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Rapport annuel 2019
de la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF)
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Paris, 24 septembre 2020
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L’assemblée générale
L’assemblée générale représente l’ensemble des
adhérents. Elle se réunit au moins une fois par an
et délibère sur les résolutions qui encadrent le fonctionnement de l’association.

Le conseil
d’administration
Le conseil d’administration de la SNHF constitue
l’instance décisionnaire. Il est composé de 24 administrateurs représentatifs de l’ensemble des collèges
d’adhérents, élus pour un mandat de 3 ans.
• 10 administrateurs « collège 1 »
• 6 administrateurs « collège 2 »
• 4 administrateurs « collège 3 »
• 4 administrateurs « collège 4 »

Le bureau
Le Conseil d’administration choisit parmi ses
membres et à scrutin secret si un quart de ses
membres le demande, un bureau composé de 4 à 8
personnes  :
→ Un(e) président(e)
→ D
 e un(e) vice-président(e)
président(e)s

à

trois

vice-

→ U
 n(e) secrétaire général(e) et, s’il y a lieu, un(e)
secrétaire général(e) adjoint(e)
→ U
 n(e) trésorier (trésorière) et, s’il y a lieu, un(e)
trésorier (trésorière) adjoint(e).
Ils sont élus pour une durée de trois ans et sont
rééligibles, au plus deux fois sur un même poste.
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publications
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Thibaut BEAUTÉ
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Représentations extérieures

Dominique DOUARD, Pierre CHEDAL-ANGLAY, Janic GOURLET, Jean-Marc MULLER, Thibaut BEAUTÉ, Élisabeth FOURNIER, Élise VIRY, Noëlle DORION.

Bureau (8 élus)

J.-D. ARNAUD, B. DORÉ, N. DORION, J. GOURLET, M. GRÉSILLE, B. LAMBERTI, D. LEJEUNE, PH. LEMETTAIS, M.-H. LOAËC, L. VAN DE VELDE, P. CHEDAL-ANGLAY, B. NEVEU,
J.-M. MULLER, E. VIRY, F. ROULLIER, E. FOURNIER, J.-C. FOUCARD, F. PAULY, D. DOUARD, J.-M. DEHAYE, T. BEAUTÉ, B. BREUX, F. PADOVANI.

Conseil d’administration (23 élus)

Assemblée générale de la Société Nationale d’Horticulture de France (4 collèges)

Organisation de la SNHF en 2019

Le rapport général d’activité
Thibaut BEAUTÉ, secrétaire général

Des services en mutation
La Société Nationale d’Horticulture de France
dispose de salariés pour mettre en place ses projets
et plus généralement la politique définie par le
conseil d’administration.
Comme dans toute association-employeur, la SNHF
a connu durant l’année 2019 des mouvements et
sans doute plus que souhaité.

conventionnelle. Le Président y a répondu
favorablement. Un cabinet de recrutement a été
missionné pour nous assister dans ce remplacement.
Suite à l’annonce parue, 64 CV ont été reçus, six
candidats présélectionnés et trois seront reçus
début janvier 2020. Le profil de ce poste a été
quelque peu modifié. La communication étant une
priorité, cette personne
devra
piloter
et gérer cette
Organigramme
administratif
de la SNHF
er
mission stratégique. Au 1 octobre 2019

Ainsi, à la bibliothèque, Smaël Boudia a pris laTéléphone direct : 01 44 39 + n° poste
décision de nous quitter et a démissionné de son
poste.
Directeur

Afin de renforcer notre communication, une
responsable de la communication en la personne
de Nathalie Boyer a été recrutée le 3 avril mais
malheureusement, il n’a pas été donné suite à sa
période d’essai.

Cyril SAMSON
78 73

Assistante de direction,
Adhésions
Mélanie GONOT
78 89

Au pôle Jardiner Autrement, Alice Piacibello a
sollicité un congé parental à compter du 3 mai 2019,
date de la fin de son congé maternité, jusqu’au 27
septembre 2019. Ce congé est un droit du salarié
auquel l’employeur ne peut se soustraire. Alice
Piacibello a repris ses activités après son congé
parental comme convenu. Mathilde Charon qui
l’avait remplacé depuis novembre 2018 nous a quitté
à l’issue de son CDD de même que Pierre Haxaire
qui été également en CDD.

Assistant administratif
et comptable
Murielle FONTAINE
78 83

Pôle Jardiner Autrement

Intendance – Accueil
Joseph LOURDES
78 98

Pôle bibliothèque,
patrimoine et mécénat

Pôle Média

Hannah Surmely dont le retour était prévu le 20
juin 2019, a fait part de sa démission souhaitant
exercer une autre activité. De même, Pablo Badin a
également démissionné.

Jardiner Autrement
Epidémiosurveillance

Le poste d’assistant comptable a fait l’objet de
recherches afin de pourvoir le poste. Après des
missions temporaires et l’embauche en intérim de
deux assistants comptables, fin décembre 2019
décembre et début janvier, Murielle Fontaine a été
recrutée mais il n’a pas été possible de la conservée
en raison de son manque d’expertise.

Bio contrôle, Hortiquid

Graphiste /
communication

Alice PIACIBELLO
78 90

Marion DUPLESSIER
78 82

Corinne Prault qui avait été recrutée temporairement
a été confirmée sur son poste de graphiste en CDI le
14 novembre.

Pierre HAXAIRE
78 70

Chef du pôle
Emmanuelle ROYON
78 71

Inès TURKI
78 84

Organigramme au 31/12/2019

Enfin, notre directeur Cyril Samson, a sollicité
par courrier en date du 17 octobre une rupture
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Communication /
Graphisme
Corinne PRAULT
78 96

LA SNHF DEMAIN

Le modèle économique demain

ADHÉSION

SERVICES ET PRODUITS

CONVENTIONNEMENT

Vos services vendus
• Visites et voyages
• Boutique SNHF

Par des personnes
physiques
• Adhésion via une
association locale ou
thématique
• Adhésion directement
auprès de la SNHF

Avec les associations
locales et thématiques
Contrat avec reversement
des cotisations à la SNHF
Avec les collectivités
Avec les entreprises
Avec les écoles

Saisine du conseil
scientifique

Cotisations

Contreparties

Recettes

Location de vos locaux
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Demain la SNHF
La réflexion stratégique sur l’avenir de la SNHF
s’est poursuivie avec un important séminaire de
réflexion qui a réuni une trentaine de participants
représentant la SNHF les jeudi 11 et vendredi 12
avril au Domaine de Frémigny à Bouray sur Juine.
Ce séminaire a pu définir des axes de travail pour
l’avenir notamment ;
→ Mettre à plat les contreparties de l’adhésion
→ D
 éfinir les modalités de conventionnement
avec les actuelles sociétés adhérentes
→ D
 éfinir les modalités de conventionnement
avec les collectivités, les entreprises et les
écoles
 larifier l’offre de ressources proposées par la
→ C
SNHF  : le « centre de ressources »
→ C
 larifier la place de la mission de service public
dans l’activité de l’association
→ C
 hanger les statuts (suppression des
collèges ?) au sein d’un nouveau modèle
économique
Et en matière de communication ;
→ R
 evoir le nom de l’association ou plutôt y
associer une baseline avec une nouvelle
charte graphique
→ R
 epenser la ligne éditoriale et le graphisme de
Jardins de France pour bien le raccrocher à la
nouvelle marque
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SUBVENTIONS
ET MÉCÉNAT

Mise en action de vos
missions de service public
• Subventions au titre
d’une activité
commandée
• Subventions au titre de
votre rôle d’utilité
publique

Subventions

→ C
 réer ou abandonner les marques « filles »
que sont Hortiquid, Hortalia
→ C
 réer un label, un signe d’appartenance,
appropriable par les associations adhérentes
et les partenaires.
Il convient maintenant de mettre en œuvre cet
important chantier de réforme pour ancrer la SNHF
dans l’avenir et lui donner toute sa place dans les
réflexions et enjeux actuels.

Valorisation patrimoniale
Travaux de mise aux normes
La Société Nationale d’Horticulture de France a
continué, durant l’année 2019, d’entretenir son
patrimoine immobilier sis 84 rue de grenelle. Des
interventions ponctuelles et régulières ont été
réalisées afin maintenir notre patrimoine et de
répondre aux attentes de nos locataires permanents
ou ponctuels.

Travaux importants de rénovation
Le conseil d’administration dans sa délibération n°42
du 23 novembre 2017, a engagé le processus de
réhabilitation de l’immeuble sis 84 rue de Grenelle
Paris 7e.
Après une consultation publique, et un concours
restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse, Le
cabinet EQUATEUR a été retenu en janvier 2019. Le
projet sous forme d’avant-projet simplifié (APS) a été
présenté lors de l’assemblée générale de Nice.

Projet de réhabilitation du 84 rue de Grenelle. Vue de la façade principale / Cabinet Equateur

Depuis, les études se sont poursuivies pour arrêter
l’avant-projet Définitif (APD) préalable au dépôt
du permis de construire. Un Géomètre-Expert a
été mandaté pour une mission de relevés de plans
topographiques et des servitudes. Ces éléments
sont nécessaires à l’architecte pour réaliser son
avant-projet définitif. Une mission de coordination
(SPS) et un bureau de contrôle et de maîtrise des
risques ont été désignés.
L’architecte a notamment pu présenter sur site, en
amont du dépôt du PC, le projet à l’architecte des
bâtiments de France.

Exploitation du patrimoine :
locations optimisées

Des prestataires
Au cours de l’année 2019, la poursuite de la
renégociation des contrats en cours a été mise en
œuvre et notamment celui des photocopieurs.
Concernant le prestataire de réservation de salles –
EasyReunion – dont le contrat est arrivé à terme, il
n’a pas été envisagé de contractualiser de nouveau
avec un opérateur compte tenu des travaux de
rénovation du bâtiment qui vont impacter le
fonctionnement de notre établissement et en
particulier les espaces commercialisables dont il est
attendu une augmentation des prestations.
Pour notre syndic GTF, une renégociation à la baisse
du contrat avant son échéance a été réalisée par
notre trésorière.

L’ensemble de l’immeuble est loué, à savoir :
•

 459,07 m² loués à usage commercial
1
répartis sur 5 étages,

•

 22,41 m² à usage d’habitation, répartis sur
4
les 4e, 5ème, 6e et 7e étages,

•

 9 parkings qui sont loués, répartis sur 3
3
sous-sols (soit 5 inter niveaux).
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Evolution des adhérents
Cet indicateur est important s’il en est pour
démontrer le dynamisme de la SNHF.
Le graphique ci-dessus montre une bonne tenue
des adhérents dans une société marquée par de
profonds changements culturels et ou l’engagement
associatif se perd.

La présence de la SNHF à
des salons
La SNHF a participé en 2019 aux salons ou fêtes des
plantes suivants :
→ F
 ête des plantes de printemps à Saint Jean de
Beauregard (91)
→ Le week-end des roses de Bagatelle
→ F
 ête des plantes d’automne à Saint Jean de
Beauregard (91)
→ F
 leurs en Seine aux Mureaux (78), avec le
soutien logistique de la société d’horticulture
des Yvelines et l’association Fleurs et Passion
→ Journée des plantes à Chantilly.
→ L
 e printemps des jardiniers à Savigny le
Temple
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Le comité fédérateur
Pierre CHEDAL-ANGLAY, Vice-Président, chargé des relations avec les associations.

Selon les statuts approuvés en 2016, le Comité
fédérateur est l’instance de concertation représentative des sociétés d’horticulture et des associations,
mais aussi des établissements d’enseignement,
membres titulaires du 2e collège. Il a pour mission
de relayer au plan local les projets de la SNHF et
d’apporter aux sociétés d’horticulture et aux associations une expertise et une assistance pour mettre en
œuvre, en partenariat, toutes actions de promotion
de l’horticulture. Il est composé de 18 membres, élus
par les membres titulaires du 2e collège, pour 3 ans, à
la majorité simple et au scrutin secret. En son sein et
parmi les administrateurs représentant le 2e collège,
il élit un(e) Président(e), rééligible au plus deux fois,
dont la désignation est soumise à l’approbation du
Conseil d’administration.
En 2019, Marie-Françoise Deprez, agissant en qualité
de Présidente, a informé le Président du Comité
fédérateur du retrait de son association « fantaisie
florale » basée à Bourg-en-Bresse.
À l’unanimité, les élus du Comité fédérateur ont

proposé à la Société d’horticulture de Picardie de
participer à leurs travaux en tant qu’observateur
jusqu’au renouvellement des instances, en mai
2021. Philippe Monchaux, son Président, a accepté
cette proposition. Ce faisant, cela permet au Comité
fédérateur de réunir en son sein une Société d’horticulture des Hauts-de-France.
Le Comité Fédérateur se réunit tous les deux mois
en formation plénière, des groupes de travail s’organisant par ailleurs. La participation aux réunions
bimensuelles du Comité Fédérateur est très
soutenue, avec une moyenne de plus de 15 présents
à chaque réunion.
À l’issue de chaque réunion (de 9h30 à 13h) et du
déjeuner pris en commun, il a été proposé une
visite : l’exposition « capital agricole » au pavillon
de l’Arsenal, l’hôtel de ville, le jardin écologique du
muséum d’histoire naturelle, le jardin Albert Kahn à
Boulogne-Billancourt, l’exposition « nous les arbres »
à la Fondation Cartier.

Membres du Comité Fédérateur, viste de l'exposition« nous les arbres  » à la Fondation Cartier.
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Les cinq réunions ont été organisées suivant le même
déroulé   : actualités de la SNHF, projets pilotés par
le Comité et/ou de la SNHF, activités en région,
demandes de parrainage, manifestations, avis sur les
demandes d’adhésion pour le 2e collège.

La création d’un site
internet « universel »
Poursuivant les projets engagés dans la précédente
mandature pour apporter une assistance aux associations adhérentes, notamment en matière informatique, le Comité Fédérateur a décidé le développement d’un site informatique « universel », à
l’usage des sociétés locales d’horticulture, site qui a
été finalisé à la rentrée 2019 et mis en ligne pour
la Société horticole de Sens qui ne disposait pas
jusqu’alors d’un tel outil. Il a été construit sur la base
d’un cahier des charges fonctionnel élaboré en se
référant aux besoins identifiés par un questionnaire
adressé aux sociétés adhérentes qui, pour l’essentiel,
corroboraient ceux de la Société horticole de Sens.
Le projet global a été architecturé autour de 4 lignes
directrices :
→ p
 roposer aux associations intéressées de
« rejoindre » un réseau de sites homogènes
afin d’en diminuer les coûts de maintenance
et d’hébergement,
→ les faire bénéficier des services informatiques
développés par la SNHF,
→ les former techniquement à l’utilisation et la
maintenance de leur nouveau site Internet,

Site internet de la Société Horticole de Sens
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→ leur offrir un appui technique.
Le déploiement du projet a été confié, en mars
2019, au prestataire « MY WEBSTRATEGIES ». Le
conseil d’administration avait au préalable, le 12
décembre 2018, validé dans son principe le projet,
allouant un budget de 1640 € à la construction d’un
site de référence sous WordPress et un budget de
1400 € pour la formation des sociétés régionales
d’horticulture à l’utilisation et la maintenance des
nouveaux sites. Le prestataire a construit un site
sous WordPress qui a été présenté aux élus du
Comité fédérateur le 4 avril 2019 et l’architecture de
ce site a été validée à cette occasion. Ce site est un
site de base qui n’intègre pas des options telles que
boutique ou adhésion en ligne.
Il est désormais envisageable de permettre à toute
association adhérente souhaitant se doter d’un site
de bénéficier du site « universel » à moindre coût
(1 000 € en solution de base), en le personnalisant,
comme de permettre à toute association adhérente
souhaitant moderniser un site existant de bénéficier
du site « universel » par migration, une expérimentation étant lancée pour la Société d’horticulture de
Clamart. Il est en outre prévu de mettre en place des
sessions de formation pour administrer et gérer les
sites ainsi créés.
Quand sera achevée la migration du site de
« Clamart », les élus du Comité fédérateur ont décidé
d’engager la refonte de la plateforme « conférences »,
projet pour être lancé au printemps 2020, et de s’en
inspirer pour créer ultérieurement une plateforme
« visites », dans la perspective de proposer ultérieurement aux adhérents un « guide des avantages »
dématérialisé, les vignettes SNHF étant aujourd’hui
avant tout symboliques.

La numérisation de la
collection des bulletins
de la Société Lyonnaise
d’Horticulture
Sur la proposition d’Emmanuelle Royon, il a été établi
un partenariat avec la Société lyonnaise d’horticulture pour la numérisation par le département des
collections de la Bibliothèque Nationale de France
du « Lyon-Horticole », le bulletin de liaison de cette
Société. La bibliothèque de la SNHF disposait d’une
collection complète de ce bulletin pour les années
1879 à 1914 mais avait des lacunes entre 1914 et
1939, lacunes que la Société lyonnaise d’horticulture
a compensées par le prêt des numéros manquants,
permettant ainsi une numérisation intégrale au 2e
semestre 2019.
D’autres fonds de sociétés régionales d’horticulture
pourraient être numérisés à l’avenir. Il est à noter
que celui de la Société centrale d’horticulture de
Nancy l’avait été antérieurement, sans intervention
de la SNHF auprès de la B.N.F.

• p
 our la Région « Aquitaine » : Elise Viry aux côtés
de Jean-Bernard Sarramia
• p
 our la Région « Normandie » : Francis Pommeret
aux côtés de Marie-France Dallet
Il convient de signaler notamment les rencontres et
événements auxquels ils ont participé ou qu’ils ont
organisés :
• journée de conférences et d’échanges, le 7 février
2019 : « les plantes en voyage », en partenariat avec
l’ISETA de Poisy et les deux sociétés régionales
d’horticulture de Savoie et de Haute-Savoie,
• r encontre des sociétés régionales d’horticulture
d’Aquitaine, le 16 février 2019, à Bègles, couplée
avec une conférence « jardiner au naturel : des
solutions existent »,
• m
 anifestation en région « Centre – Val de Loire »,
le 2 mars 2019, commune aux sociétés régionales
d’horticulture : « descendons au jardin », avec pour
the partagé : « la taille des rosiers », et partenariat
entre la Société d’Horticulture de Touraine et
la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire pour un cycle de
conférences,
• journée de conférences et d’échanges du Mans,
le 12 mars 2019 : « les plantes en voyage »
en partenariat avec la Ville du Mans, le Mans
Métropole, le Pays du Mans et les associations
mancelle : « Entre cours et jardins » et sarthoise :
« Société d’Horticulture de la Sarthe »,
• r encontre des sociétés régionales d’horticulture
d’Auvergne – Rhône-Alpes, le 16 avril 2019, au
parc de la tête d’or,
• journée de conférences et d’échanges de
Montpellier, le 6 juin 2019 : « les plantes en
voyage » en partenariat avec la Ville de Montpellier
et la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle
de l’Hérault,
• r encontre des sociétés régionales d’horticulture
de Normandie, le 11 juin 2019, à Rouen, couplée
avec une conférence « jardiner autrement »,
• r encontre des sociétés régionales d’horticulture
d’Île-de-France, le 7 octobre, à Paris,

La présence de la SNHF
en régions : le réseau des
ambassadeurs
Le Comité fédérateur a développé ses actions en
régions en s’appuyant sur le réseau des ambassadeurs, désormais au nombre de 11. Aux 9 ambassadeurs désignés en 2018, sont venus s’ajouter en
2019 :

• r encontre des sociétés locales d’horticulture
de l’Indre, le 11 octobre 2019, à Châteauroux,
pour préparer une journée de conférences et
d’échanges prévue au lycée agricole Naturapolis,
le 22 janvier 2020, sur le the : « le Berry, terroir
nourricier ».
À fin 2019, le nombre d’adhérents du 2e collège n’est
pas connu, certains rapprochements comptables
restant alors à faire. Toutes les sociétés régionales
d’horticulture adhérentes étaient à jour de leur
cotisation annuelle.
Il est à noter la dissolution de la Société d’horticulture
de Provins au 31 décembre. Survenant après celle
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de Montgeron, en 2018, elle témoigne des difficultés
que connaissent les Sociétés locales d’horticulture,
pour partie à cause de la crise du bénévolat, pour
partie à cause du désengagement des villes qui
venaient en soutien de leurs activités.
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Enfin, en 2019, le Comité fédérateur a accordé
le parrainage de la SNHF à 14 manifestations
organisées par des associations adhérentes et a émis
un avis favorable à l’adhésion de cinq nouvelles associations, adhésion validée en définitive par le Conseil
d’administration.

Le conseil scientifique
Yvette DATTÉE, présidente du conseil scientifique

Présentation du conseil
scientifique
Membres
Jean-Daniel Arnaud
Secrétaire général honoraire de sections au Gnis
(Groupement national interprofessionnel des
semences et plants), représentant les sections
Michel Cambornac
Ex-directeur du service ethnobotanique et
agronomique des Laboratoires Yves Rocher
Yvette Dattée
Directeur de recherche honoraire de l’Inra, membre
de l’Académie d’Agriculture de France, présidente
du conseil scientifique de la SNHF
Marianne Delarue
Professeur Université Paris Sud
Noëlle Dorion
Professeur honoraire Agrocampus Ouest-INH,
membre de l’Académie d’Agriculture de France, en
charge de Jardins de France
Gilles Galopin
Maître de conférences en horticulture ornementale,
Agrocampus Ouest-INH
Jean-Louis Hilbert
Professeur, Université de Lille

Fabien Robert
Directeur scientifique et technique Astredhor
(Association nationale des structures d’expérimentation et de démonstration en horticulture)
Alain Toppan
Ex-directeur scientifique de Biogemma
Daniel Veschambre
Directeur technique honoraire, CTIFL (Centre
technique interprofessionnel des fruits et légumes)

Membres correspondants
Daniel Lejeune
Administrateur de la SNHF, responsable des
publications
Jean Noël Plages
Directeur Scientifique honoraire, Limagrain
Jean Luc Regnard
Professeur Sup Agro Montpellier

Activités du conseil
scientifique
Colloque et réunions
Le conseil scientifique s’est réuni 5 fois.

Michel Grésille
Administrateur de la SNHF, président de la section
« plantes vivaces »

Au cours de ces réunions, le conseil scientifique a
monté le programme du colloque du 24 Mai à Nice
« Plantes et Cote d’Azur, le carnaval des sens ».

Colette Keller Didier
Représentante du Comité fédérateur de la SNHF

Malheureusement du fait d’un manque de communication, l’auditoire a été considérablement réduit et ce
colloque d’une excellente tenue a été peu suivi.Une
classe de BTS du lycée agricole situé à Antibes était
invitée et les professeurs accompagnants comme les
élèves ont apprécié la journée.

Jacques Mouchotte
Ex-directeur de recherche, Meilland International
Philippe Reignault
Directeur de la santé des Végétaux ANSES
Philippe Richard
Conservateur du Jardin botanique de Bordeaux

Les candidatures aux prix de thèse et de projets ont
été reçues et analysées. Deux candidatures étaient
présentées pour le prix de thèse, une seule recevable
pour les prix de projet.
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Pour 2020, le conseil scientifique a proposé comme
thème du colloque « Santé des plantes : ressources
naturelles et biologie moderne ». Ce thème s’inscrit
dans le cadre de l’année de la santé des plantes
proclamée par la FAO. Les séances du conseil de
Septembre à Décembre ont permis d’établir le
programme.
La journée d’information, initialement prévue le 17
Décembre 2019 sur le thème « Des fleurs et des
pollinisateurs » a du être reportée à Janvier 2020 à
cause des grèves de transport. Le rapport en sera
fait dans le compte rendu de l’année 2020.

Les Journées de conférences et
d’échanges (JCE)
Quatres journées de conférences et d’échanges ont
été organisées en 2019 : à Poissy le 7 février, au Mans
le 12 mars, à Montpellier le 6 juin, et à Coutances le
17 septembre.
Toutes les quatres ont été articulées autour du thème
du colloque scientifique de 2018, à savoir : « les
plantes en voyage ! », en faisant le choix de conférenciers présents en région et de thèmes originaux
en résonance avec les travaux qu’ils avaient menés :
ainsi, au Mans, un exposé a été consacré aux plantes
obsidionales, à Montpellier un autre au tournesol,
et à Coutances un autre encore de la pomme, du
Kazakhstan à la Normandie.
Au Mans, le Maire Stéphane Le Foll, ancien Ministre
de l’agriculture, a honoré de sa présence la journée
et mis à disposition de la SNHF un auditorium du
Palais des congrès.
Les deux JCE du Mans et de Montpellier ont été
organisées en étroit partenariat avec les Villes et
les Sociétés régionales d’horticulture. Chacune a
rassemblé environ 150 participants, pour l’essentiel
des passionnés de jardin et de botanique et quelques
professionnels de l’horticulture.

SNHF, le conseil scientifique a écrit une note destinée
au colloque « Loi Labbé : bilan et perspectives ».
Outre les dossiers spécifiques au conseil, celui-ci
est sollicité pour la relecture des « fiches plantes »
destinées à la SNHF sur le site Jardin de France
et publiées par le Figaro dans son site « le Figaro
jardin ». A ce jour plus de 450 fiches ont été rédigées
par les membres des sections.

Les expertises
Une expertise a été demandée au conseil scientifique par l’ADIVET sur la végétalisation des toitures.
Après avoir étudié la demande, le conseil scientifique a adressé l’ADIVET à Plante et Cité qui étudie
déjà cette question.

Les visites
En Mars 2019, le conseil scientifique a visité le
musée Fragonard de l’Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort. Le musée Fragonard est un des plus anciens
musées de France. Il a été créé en 1766, en même
temps que l’École royale vétérinaire de Paris. Cette
visite passionnante nous a permis de découvrir
un patrimoine exceptionnel dédié aux animaux,
conservé dans un lieu fascinant.

Conclusion et perspectives
Le conseil poursuit ses réunions à raison d’une
tous les 2 mois en moyenne, il définira le thème du
prochain colloque, préparera une journée d’information pour l’automne et choisira le thème pour un
nouveau dossier.
Merci à tous les membres du Conseil Scientifique
pour leur assiduité et leur bonne humeur.

La JCE de Coutances a, quant à elle été, organisée
en partenariat avec le Campus Métiers Nature de
Coutances et une part significative était formée des
étudiants du Campus et de leurs enseignants.
La Société Nationale d’Horticulture de
France (SNHF) est ouverte à tous les
passionnés de jardins. Son objectif est

En clôture de chacune des trois journées, un membre
du Conseil scientifique a fait la synthèse des interventions pour ouvrir des perspectives de réflexion
ultérieure.
de diffuser les connaissances et savoirfaire horticoles.

Lieu de rencontres et de débats, la
SNHF développe des projets et activi-

tés diversifiés : conférences, colloques

et journées d’étude, voyages et visites,
concours

et

prix,

démonstrations,

publications...

Elle s’adresse aussi bien aux jardiniers

amateurs qu’aux professionnels du
végétal, aux associations, lycées horticoles et collectivités territoriales.

DOSSIER
GE
BOUTURA e
ientifiqu
Conseil sc

Les dossiers
A la suite du dossier greffage, le dossier bouturage
a été engagé, les sections et des experts extérieurs
ont été sollicités. L’édition du dossier est prévue pour
le colloque 2020. À la demande du Président de la

OUVRAGE COLLECTIF

Publication de la Société Nationale d’Horticulture de France
84 rue de Grenelle 75007 Paris
01 44 39 78 78 • info@snhf.org • www.snhg.org
ISBN : 978-2-913793-50-7
Prix : 20 euros

Société Nationale d’Horticulture de France
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Hortiquid :
le savoir au jardin
Chef de projet : Yvette DATTÉE

Dans le cadre de conventions de partenariat avec

À ce jour nous avons obtenu 40 réponses positives.

France AgriMer puis avec Val’hor, la Société Nationale

De nouvelles relances sont en cours.

d’Horticulture de France (SNHF) a constitué une
base d’experts afin de répondre aux questions du

En 2019, 48 nouvelles questions-réponses ont été

grand public dans le domaine horticole, de manière

mises en ligne sur un total de 1 208 disponibles sur

indépendante et fiable. Le service « HortiQuid, le

la plateforme. Par ailleurs, Le Figaro publie régulière-

savoir au jardin », gratuit et accessible à tous, a ainsi

ment sur son site internet des fiches reprenant des

vu le jour en juillet 2011.

questions-réponses d’HortiQuid. Le délai moyen de

Près de 150 experts (scientifiques, professionnels,
amateurs éclairés...) se sont engagés bénévolement
aux côtés de la SNHF pour répondre aux questions
des jardiniers amateurs. En fin d’année un courriel a
été envoyé aux experts pour savoir s’ils souhaitaient

réponses aux questions est de 6 jours.
Dans le cadre d’une convention avec l’association
JARDINOT, le service HORTIQUID a également été
déployé sur le site www.jardinot.fr.

poursuivre leur engagement sur Hortiquid.

Questions posées par catégorie
Bases scientifiques
13 %
Economie, droit et communication
2%

Techniques horticoles
20 %

Jardins et espaces verts
3%
Littérature, art et histoire
2%

Santé des plantes
12 %

Plantes
48 %

Figure 1 : Proportion des questions posées en fonction de la catégorie toutes années confondues
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Le pôle
Jardiner
Autrement
Jean-Marc MULLER Vice-président de la SNHF
en charge du pôle Jardiner Autrement
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En 2018, la nouvelle mandature a souhaité regrouper
l’ensemble des activités sous conventions avec les
ministères en charge de l’agriculture et de l’écologie,
précédemment désignées « projets techniques », en
un « PÔLE JARDINER AUTREMENT ». Le poste de
Vice-président en charge de ce pôle a été créé et
approuvé par le conseil d’administration du 14 juin
2018, faisant suite à l’assemblée générale.

L’objectif est de proposer aux jardiniers amateurs
des contenus structurés, fiables et accessibles
afin que leurs pratiques de jardinage soient en
adéquation avec la réglementation d’une part et les
exigences de développement durable d’autre part.

Dans le cadre du plan ECOPHYTO 2, et dans la
continuité des années précédentes, ce pôle Jardiner
Autrement comprend donc

• Améliorations des fonctionnalités du site :
www.jardiner-autrement.fr
• Mise en valeur, gestion et enrichissement du site

•L
 e site d’information JARDINER AUTREMENT

• Information et mobilisation des acteurs

•L
 e projet technique EPIDEMIOSURVEILLANCE

• Organisation du concours Jardiner Autrement
faites part de vos pratiques

• Le projet technique BIOCONTRÔLE

Pour atteindre ces objectifs, différentes actions ont
été mises en œuvre :

• Organisation de conférences.

Plateforme Jardiner
-Autrement
Chef de projet Jardiner Autrement
bénévole : Philippe Monchaux
Chargés de projet salariés : Pablo Badin
puis Pierre Haxaire et Inès Turki.
Développement et animation de la plateforme :
www.jardiner-autrement.fr destinée aux jardiniers
amateurs.
Le plan Ecophyto est un Plan d’Action National
pour parvenir à une diminution de l’utilisation des
pesticides que ce soit par les professionnels ou les
amateurs. La loi N°2014-110 du 06/02/2014 dite
Labbé « visant à mieux encadrer l’utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire national  »
est entrée en application au 1er janvier 2019. Cette
loi prévoit notamment l’interdiction de vente, d’utilisation et de détention des pesticides chimiques de
synthèse par les amateurs.
Depuis 2010, la Société
Nationale
d’Horticulture
de France (SNHF) a été
mandatée par le Ministère en
Charge de l’Environnement
(MTES) et l’Office Français
de la Biodiversité (OFB),
dans le cadre de l’axe 4 du
plan Ecophyto, pour réaliser
et animer une plateforme
à l’attention des jardiniers
amateurs afin de les former
aux bonnes pratiques dans
les JEVI (jardins et Espaces
Végétalisés et Infrastructures).

Le site propose depuis sa création 350 articles
et fiches techniques à l’attention des jardiniers
amateurs. Tous les textes produits par les salariés
font l’objet de relectures par un groupe de travail,
constitué de membres de la SNHF (jardiniers
amateurs éclairés et professionnels) et de partenaires
du plan Ecophyto Jevi.

Les actions réalisées en 2019
Etat des lieux du site :
1.

Adapter les contenus rédigés antérieurement à la réglementation 2019.

2.

Analyse des statistiques du site : malgré un
bon référencement, le site n’accroche pas suffisamment les internautes :
• Environ 3000 visites par jours (chiffre
faible sachant que l’on compte environ 17
millions de jardiniers en France).
• Taux de rebond supérieur à 70% : le taux
de rebond correspond au temps et à l’interaction que va avoir l’internaute avec
le site Internet. Si l’internaute arrive sur
le site et repart dans un délai très bref
de l’ordre de quelques secondes ou sans
effectuer d’action quelconque sur celui-ci,
alors Google Analytics comptabilise un
rebond.
• Le temps moyen passé sur le site est de 56
secondes soit le temps de lire un article.
• Rajeunissement du public : les 24-44 ans
représentent pour la première fois 50%
des lecteurs

→ Suite à cet état des lieux, décision de procéder
à une refonte complète : adaptation au format des
tablettes et smartphones (pour capter un nouveau
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Site internet de Jardiner Autrement

public), réaménagement de l’architecture, nouveau
système de navigation.

• Le 16 février 2019 à Bègles organisée par la Société
d’Horticulture d’Arboriculture et de Viticulture de
Caudéran

La production et la publication de
contenus :

• Le 12 mars 2019 à Cergy-Pontoise organisée par la
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
• Le 16 mars 2019 à Montcourt-Fromontville
organisée avec la participation de « Seine & Marne
environnement »

• 4 articles, 2 entretiens

•6
 fiches techniques auxiliaires

• Le 27 avril 2019 à Mennecy organisée par l’association « Les jardinier des 4 saisons »

•1
 3 vidéos des Artisans du Végétal
•4
 3 Bulletin de Santé du Végétal

• Le 30 mai 2019 à Cugny la Genevray organisée
dans le cadre de la fête des plantes

•1
 10 annonces dans l’agenda
•3
 7 actualités
•5
 reportages vidéo réalisés dans les jardins lauréats
du concours 2019, disponibles sur le site et ajoutés
à la chaîne YouTube.
•2
 vidéos remise des prix du weekend des lauréats
du concours JA.

Les conférences :
•L
 e 5 janvier 2019 à l’Arche de la Défense lors de
l’assemblé plénière JEVI
•L
 e 6 février 2019 à Paris grâce à la direction
générale des patrimoines lors d’une journée
d’étude organisée dans le cadre des Rendez-vous
au jardin
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• Le 21 juin 2019 à Paris, journée de presse autour
de la loi Labbé organisée, avec la participation du
Sénateur Joël Labbé
• Le 28 juin 2019 à Rouen organisée dans le cadre
de l’exposition belles plantes à Rouen
• Le 21 juillet 2019 à Lisses organisée par JA
• Le 5 octobre 2019 à Amiens organisée avec la
Société d’horticulture de Picardie. Programme de
la conférence labellisé « Fête de la science 2019 »
par le Ministère de l’enseignement supérieur
• Le 14 décembre 2019 à Clamart organisée avec la
Société régionale d’horticulture de Clamart
Chaque conférence est précédée de l’envoi d’un
communiqué de presse.

La promotion :
1.

Une lettre d’information est envoyée tous
les mois et touche dorénavant 9 334 abonnés

2.

Les brochures : 28 399 brochures expédiées,
depuis janvier 2019 (4315 Jardiner plus nature
et 11 952 biocontrôle généralistes, 12 132
triptyques biocontrôle)

3.

4.

Les réseaux sociaux : Facebook (9 133
abonnés et 9 218 mentions « J’aime »), Twitter
(3 852 abonnés) mais aussi, Pinterest, YouTube
• 538 posts Facebook dont 103 relayant
les actions des partenaires et financeurs
• 172 Tweets
Le concours national « Jardiner Autrement »
a eu à examiné pour sa 9 ème édition, 28 dossiers
recevables. Le week-end des lauréats s’est tenu
à Fontainebleau le soir du 06 septembre au 09
septembre. La remise des prix a eu lieu dans
le grand salon d’honneur de l’hôtel de ville de
Fontainebleau en présence de nombreuses
personnalités du monde du jardin, et des
politiques dont :
• V
 alérie LACROUTE, Députée de la
deuxième circonscription de Seine &
Marne et membre de la commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée
nationale, qui a remis la médaille de
l’Assemblée Nationale à l’un des 5
lauréats,
• J ean-Marc GIRAUD,
Fontainebleau,

Sous-préfet

de

• H
 élène MAGGIORI, Maire-adjointe de
Fontainebleau en charge de la culture et
de la jeunesse,
• G
 uglielmina OLIVEROS TORO, Sousdirectrice adjointe de la protection et
de la gestion de l’eau, des ressources
minérales et des écosystèmes aquatiques
au Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire,
• T
 hibault CONTRASTIN, Chargé de l’appel
à projets Ecophyto à l’Agence Française
pour la Biodiversité,
• J ean Jacques TORRES, Président des
Jardins Familiaux de Fontainebleau
– Avon,
• F
 rançois VERBEKE, Ambassadeur SNHF
pour l’Île-de-France.
L’objectif pour 2020 est de finaliser la refonte, de
valoriser les contenus (articles existants et nouveaux,
vidéos) par la création de nouvelles catégories afin de

toucher tous les jardiniers (du débutant au confirmé)
et de les fidéliser. De plus, le réseau de la SNHF sera
mobilisé pour démultiplier la présence de JA sur tout
le territoire.

Le projet
épidémiosurveillance
Chef de projet bénévole : Michel Javoy
Chargés de projet salarié : Inès Turki
L’action du projet Épidémiosurveillance qui contribue
à la surveillance biologique du territoire (SBT) s’inscrit
dans le cadre du plan Ecophyto lancé en 2008 ayant
pour but de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. Les actions du plan Écophyto
concernent tous les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques déclinés en 2 axes  : les utilisateurs
professionnels du monde agricole d’une part (Zones
agricoles ZA) et les Jardins, Espaces Végétalisés
et Infrastructures (JEVI ex ZNA) regroupant les
professionnels non agriculteurs et les amateurs,
d’autre part. L’action de la SNHF se réalise au profit
des JEVI amateurs. Ce plan a été complété par la
loi Labbé mise en application le 1er janvier 2019.
Cette loi interdit la commercialisation, la détention
et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
de synthèse pour tous les jardiniers amateurs. La
sixième convention signée le 28 août 2018 par l’AFB
a porté sur les projets engagés auprès des ministères
en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation et en
charge de la Transition Ecologique et Solidaire pour
un montant de 103.500 euros pourvu à hauteur de
75% par l’AFB et pour 25% autofinancé par la SNHF.
L’année 2019 a était marquée par une baisse de
budget de 2 millions d’euros sur l’enveloppe globale
allouée à l’épidémiosurveillance. Suite à cette
réduction budgétaire de 23%, des adaptations
techniques et budgétaires ont été nécessaires sur
l’ensemble des réseaux en région. Malgré les recommandations de la Direction Générale de l’Alimentation (Ministère de l’Agriculture) de ne pas supprimer
de filière, certains comités Régionaux d’Epidémiosurveillance (CRE) ont fait le choix de supprimer la
filière JEVI.

Les actions réalisées en 2019 :
• A
 ctualisation du guide sur les méthodes de suivi
des organismes nuisibles en JEVI amateurs avec la
rédaction de 10 nouvelles fiches plantes/bioagresseurs également intégrées sur le site Jardiner
Autrement. Ce guide a pour objectif, à partir de
méthodes simples de surveillance, de proposer
des protocoles d’observation harmonisés
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permettant l’identification des principaux
organismes nuisibles et des auxiliaires biologiques
présents au jardin. Le guide est disponible dans
sa version complète en téléchargement sur le
site Jardiner Autrement. 800 exemplaires ont été
imprimés et reliés par une reliure spiralée pour un
usage adapté au jardin. 1 exemplaire a été envoyé
à chaque société adhérente à la SNHF et aux
partenaires du plan Ecophyto JEVI.

• L
 e 25 juillet 2019, la SNHF a organisé́ une journée
de formation aux techniques de piégeage en
partenariat avec la Fredon Centre-Val-de Loire. La
formation a eu lieu dans les locaux de la Fredon
à Chambray les Tours. Cette formation s’est
inscrite dans un contexte de suppression de la
filière JEVI en région Centre-Val-de-Loire suite à
la diminution de l’enveloppe budgétaire allouée à
l’épidémiosurveillance.

• Intégration des fiches couples plantes/bioagresseurs sur l’application Vigijardin. Cette application
permet :

 ’épidémiosurveillance dans les jardins d’amateurs
• L
a été également présentée lors de chaque
conférence Jardiner Autrement.

→ L
 e diagnostic guidé en ligne (version web et
mobile) accessible au grand public,

 es bulletins de santé du végétal (BSV) spécifiques
• L
aux JEVI amateurs sont mis en avant sur la
plateforme. Ils constituent pour le jardinier un
outil précieux d’aide à la décision, l’incitant à
observer davantage son jardin et à raisonner ses
propres stratégies de protection des végétaux,
contribuant à l’objectif du plan Ecophyto. Ainsi, en
2019, 43 BSV ont été publiés sur la plate-forme
Jardiner-Autrement.

→ L
 ’accès aux protocoles d’observation, la
géolocalisation et l’envoi des relevés pour les
jardiniers observateurs munis d’identifiants.
• C
 haque année, la SNHF et le pôle Jardiner
Autrement participent à des salons pour
promouvoir la plate-forme Jardiner Autrement.
L’épidémiosurveillance a ainsi été présentée lors
des événements suivants :
→ L
 e printemps des jardiniers à Savigny le
Temple
→ F
 ête des plantes de printemps à Saint-Jean de
Beauregard
→ Journée des plantes à Chantilly.
→ L
 ors de chaque évènement, l’équipe de
salariés ainsi que des bénévoles du Groupe de
travail « Jardiner Autrement » sont présents
pour présenter et animer le stand.
• D
 éplacement dans les régions pour intervenir
lors de la formation de jardiniers observateurs
ou lors de réunions ou conférences. Ces déplacements permettent la formation aux outils
(guide et application Vigijardin) et l’accompagnement pour les régions souhaitant proposer des
projets de réseaux d’épidémiosurveillance dédiés
aux jardiniers amateurs. Un suivi particulier est
appliqué à la région Centre Val-de-Loire qui est
considérée comme région « pilote » pour l’accompagnement des bulletins de santé du végétal
(BSV) JEVI amateurs. En effet, cette région a été
la première à développer un réseau d’épidémiosurveillance en JEVI amateur.
• L
 e 11 Juin 2019 une conférence ayant pour thème
« De l’observation au diagnostic » a été réalisée
devant une classe de BTS en aménagement
paysager au CFPPA de Blanquefort (Gironde).
• L
 e 21 juin 2019 s’est tenue une matinée de presse :
permettant de présenter les actions menées par la
SNHF via le pôle Jardiner Autrement dans le cadre
le cadre du plan Ecophyto, afin d’accompagner les
jardiniers vers un jardinage sans pesticide.
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 e concours photos épidémiosurveillance sur le
• L
thème « Toiles, cocons et filaments » a accueilli
pour sa 5e édition, 30 candidatures. Le week-end
des lauréats s’est tenu à Fontainebleau les 6, 7 et
8 septembre avec les lauréats du concours JA.
 ’action d’épidémiosurveillance vient en appui
• L
direct du biocontrôle en incitant les jardiniers
à observer très régulièrement les plantes et à
anticiper les actions de protection contre les
bioagresseurs.
Cette convention n’a pas été renouvelée à l’échéance
du 30 septembre 2019.

Promotion du biocontrôle
auprès des jardiniers
amateurs
Chef de projet bénévoles : Yvette Dattée
puis Michel Javoy à partir du mois de mars
2019.
Chargés de projet salariés :
Mathilde Charon puis Pierre Haxaire
puis Alice Piacibello
Le plan Ecophyto 2 vise à réduire l’usage de pesticides en
France par tous les utilisateurs, qu’ils soient professionnels
ou amateurs. En complément, la loi Labbé interdit l’usage
des pesticides de synthèse par les jardiniers amateurs
depuis le 1er janvier 2019. Seuls restent autorisés les
produits utilisables en agriculture biologique, les solutions
de biocontrôle et les substances de base.

C’est dans ce contexte que la Société Nationale
d’Horticulture de France (SNHF), la Fédération
Nationale des Métiers de la Jardinerie (FNMJ) ainsi
que l’Académie du Biocontrôle et de la Protection
Biologique Intégrée (ABPBI) ont souhaité s’associer
dans l’objectif de promouvoir et faciliter l’utilisation
des méthodes de biocontrôle auprès du grand public.
Pour accompagner les jardiniers amateurs dans le
changement de leurs pratiques de jardinage, il s’agit
de diffuser largement les principes du biocontrôle,
de faire connaître les solutions disponibles ainsi que
leurs mises en œuvre. Pour éviter que les jardiniers
se tournent vers des moyens non autorisés en se
procurant des produits réservés aux professionnels,
ou au contraire en se détournant du jardinage, il est
indispensable de les informer et de les accompagner
dans un changement d’approche du jardin, en
particulier de la santé des plantes.
Durant cette année 2019, différentes actions ont
été menées dans le cadre de la convention liant la
SNHF avec le ministère de la transition écologique
et solidaire dans le cadre du plan Ecophyto. Depuis
2017, le pôle Jardiner Autrement s’est engagé dans la
promotion des méthodes et produits de biocontrôle
auprès des jardiniers amateurs. Les actions menées
en 2019 complètent celles menées précédemment.

Une vidéo de promotion du
biocontrôle à destination du grand
public
En vue de sensibiliser le grand public aux nouvelles
pratiques de jardinage liées à l’application au 1er
janvier 2019 de la loi Labbé et de l’amener à s’intéresser au biocontrôle, nous avons produit une
nouvelle vidéo dessinée et très courte. Elle a été
diffusée sur le site Jardiner Autrement ainsi que via
les réseaux sociaux. Des sous-titres ont été ajoutés
pour permettre aux internautes de la visionner
via les réseaux sociaux avec le son désactivé sans
pour autant perdre l’information. Ce moyen de
communication a permis de compléter les outils
déjà disponibles pour les jardiniers et notamment
la 1ère vidéo produite en 2018. Elle a été postée
sur Facebook le 4 janvier 2019 afin d’accompagner
l’entrée en vigueur de la loi Labbé. Une rediffusion a
eu lieu le 22 mars 2019 dans le cadre de la Semaine
Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) puis le
23 octobre 2019.

biocontrôle qui a eu lieu le 12 mars à Toulouse.

Les conférences :
Plusieurs conférences d’une demi-journée ont été
organisées. Bien que la communication autour du
biocontrôle soit l’objectif premier de ces évènements,
nous abordons aussi la communication autour du
plan Ecophyto ainsi que l’application de la loi Labbé.
Ces événements sont l’occasion de montrer l’implication de la SNHF dans la promotion des méthodes
alternatives et plus naturelles de jardinage pour les
particuliers. Ces manifestations ont touché un public
de jardiniers dont la plupart n’étaient pas informés
des restrictions liées à l’usage des pesticides. Cela
a été l’occasion de faire un bilan de la réglementation avant de présenter le biocontrôle et les outils et
méthodes à disposition des jardiniers amateurs.
Ces évènements sont annoncés via les communiqués
de presse (PQR et Nationale), via les sites internet de
la SNHF et de Jardiner Autrement et enfin via les
réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Au total, 9 conférences ont été organisées en 2019 :
•

 e 29 janvier 2019 lors du colloque
L
biocontrôle de l’IBMA (diffusion d’une
vidéo sur la perception du biocontrôle par
les jardiniers amateurs, témoignage de
Jean-Marc Muller)

•

Le 13 mars 2019 à Suresnes (CE Dassault)

•

 e 10 et 11 avril 2019 lors des journées
L
techniques de l’ITAB

Au total, elle a atteint plus de 23700 personnes via leur fil
d’actualité Facebook et a été vue 3000 fois sur YouTube.
La vidéo est disponible sur le site Jardiner Autrement
et sur YouTube : https ://www.youtube.com/
watch?v=tmYeIMYC3-A. Elle a été relayée par la
FNMJ ainsi que d’autres partenaires de la SNHF, et
a été diffusée lors de la journée de conférence sur le
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•

 e 18 mai 2019 lors des journées des plantes
L
à Chantilly

•

Le 12 octobre 2019 à Recloses et à Larchant

•

Le 13 octobre 2019 à Villiers-en-Bière

•

Le 19 octobre 2019 à Ormesson et à
Villiers-sous-Grez

Journée d’information sur le
biocontrôle
Au vu du succès obtenu par les éditions précédentes
(à Paris puis à Lyon) une nouvelle journée de
conférences sur le biocontrôle a été organisée à
Toulouse le 12 mars 2019.
Cette journée était ouverte à tous et à destination
des jardiniers amateurs. Des gestionnaires d’espaces
verts, des enseignants et des élèves en horticulture
ont aussi participé à cette journée.

particuliers.
La satisfaction du public a été évaluée via un questionnaire de satisfaction. 97% du public ayant rempli
le questionnaire se sont déclarés très satisfaits ou
satisfaits de la conférence.
A noter que cette conférence a eu plusieurs retombées
presse qui ont été relayées par les partenaires de la
SNHF, comme les jardineries de Toulouse via la FNMJ
ou par les réseaux sociaux des parties prenantes
nationales des JEVI amateurs (voir annexe).

Présence du pôle Jardiner
Autrement lors de fêtes des plantes
La SNHF participe chaque année à ces manifestations, nous avons souhaité proposer des animations
autour du biocontrôle par le biais des membres
bénévoles du groupe de travail. C’est l’occasion
de communiquer auprès d’un public particulier qui
prend le temps de s’arrêter pour écouter et discuter.

Cette journée a été introduite par Yvette Dattée
puis les familles d’outils de biocontrôle ont fait
l’objet de présentations détaillées par les intervenants (chercheurs et enseignants chercheurs). Une
table ronde s’est tenue et à laquelle ont participé
différents intervenants pouvant témoigner de la
mise en place des méthodes et outils de biocontrôle
au niveau du jardinier amateur, des jardineries et des
espaces verts.

Les animations ont eu lieu durant  :

Le public présent était constitué de 17% d’étudiants,
30% d’enseignants ou formateurs et 50% de

Au total 8 journées d’animations ont pu être réalisées.

Fête des plantes de Saint Jean de Beauregard
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•

 a fête des plantes de Saint Jean de
L
Beauregard les 12, 13, 14 avril 2019

•

 e printemps des jardiniers à Savigny le
L
Temple les 23 et 24 mars 2019

•

 es journées des plantes de Chantilly les 17,
L
18, 19 mai 2019.

Rédaction de nouvelles fiches
techniques

Conclusion et
perspectives
Un grand merci aux permanents salariés Inès Turki
et Alice Piacibello qui ont collaboré à la réalisation
de ce rapport et du diaporama d’accompagnement.
Jean-Daniel Arnaud a souhaité se retirer du groupe
de travail J.A., merci à lui pour son implication dans
le groupe de travail pendant plusieurs années.
Merci à Philippe Monchaux et à Michel Javoy pour
la pérennité et l’efficacité de leur investissement
en tant que chef de projet. Sans oublier les autres
bénévoles de la SNHF membres du pôle Jardiner
Autrement : Denis Jardel et Guy Tournellec.

Ces nouvelles fiches techniques portent sur les
méthodes de biocontrôle disponibles pour les
jardiniers amateurs. Ces fiches présentent les outils
et méthodes de biocontrôle en fonction de leur lieu
de jardinage (balcon, jardin potager, verger et jardin
ornemental) ou en fonction de la saison (printemps,
été, automne et hiver). Enfin, deux fiches (prophylaxie
et observation) ont été dédiées spécialement aux
néo-jardiniers souhaitant débuter le jardinage. La
fiche « Prophylaxie » décrit un ensemble de mesures
à prendre pour prévenir les bioagresseurs et veiller

2020 s’ouvre sur des perspectives plus préoccupantes. Certes, la convention site J.A, action structurante du plan ECOPHYTO JEVI amateurs est
assurée pour la période avril 2020/avril 2021, mais
de nombreuses incertitudes demeurent pour l’avenir.
La fréquentation du site n’est pas à la hauteur de nos
espérances, c’est pourquoi nous avons entrepris
un grand chantier de refonte du site www.jardinerautrement.fr pour le rendre plus facile d’accès, plus
convivial et avec son adaptation aux outils tel que
smartphones et tablettes.

à la biodiversité. La fiche « Observation » a pour

La convention épidémiosurveillance n’a pas été

but de renseigner les jardiniers sur l’importance de

renouvelée à son terme le 30 septembre 2019 faute

l’observation et leur donner les clés pour s’initier à

de financement. Ce qui est très dommage dans le

l’observation des plantes. Ces deux fiches informent

contexte actuel.

les néo-jardiniers sur les notions de lutte intégrée à
appliquer en amont des solutions de biocontrôle.

La convention biocontrôle, a été reconduite du 1er
septembre 2019 au 30 aout 2020, mais avec une

La mise en page de ces fiches a été confiée à la

réduction significative de la dotation.

graphiste, Pauline de Langre, qui avait aussi réalisé la

Sans appel à projet 2020/2021, cette convention ne

brochure format A5 et les précédentes fiches.
La diffusion de ces fiches se fait lors de la participation aux salons et fêtes des plantes, durant les

sera pas renouvelée. La crise sanitaire de ce début
d’année 2020 et la crise économique qui en découle
perturbe gravement tous ces fonctionnements et

conférences ou via les commandes passées sur le

place d’autres priorités.

site Jardiner Autrement.

Jardiner Autrement reste cependant un moyen
important de diversification pour la SNHF qui capte
et sensibilise un public plus jeune, plus demandeur
car moins expérimenté, plus en attente d’informations et de formations. Ce pôle pourrait-être
pérennisé au sein de la SNHF, tout est question de
financement.
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La bibliothèque
Daniel LEJEUNE administrateur - chef de projet bibliothèque

Numerisations

année, à diverses acquisitions destinées à compléter
notre fonds.

Les numérisations validées entre 2012 et 2019
par le département des collections de la BNF ont
été subventionné par cette dernière à hauteur de
59 420 € (456 volumes, 187 885 vues).

Les acquisitions visent notamment à compléter
des séries stratégiques, en particulier celle du Bon
Jardinier.

→ La Revue de l'Horticulture Belge et étrangère

L’équipe de la bibliothèque a procédé à un inventaire
des sources documentaires disponibles en interne
ou en externe, des titres répertoriés par Georges
Gibault dans le célèbre article paru dans le journal
1905 de notre société « Etude sur la bibliographie
et la littérature horticoles anciennes ». Ce travail,
aujourd'hui engrangé, pourra alimenter le moment
venu de nouvelles actions.

→ Le bulletin de la Société d'Horticulture du
Maine-et-Loire

Procedures

→ Le bulletin de la Société d'Horticulture d'Orléans
et du Loiret

Au cours de l'année 2018, ont été rédigés deux
importants documents :

→ D
 ivers compléments de numérisations
précédentes (Journal de la SNHF, Revue
Horticole, Le Jardin, Le Petit Jardin)

→ U
 n guide de désherbage (entendez éviction
!), rédigé par Smaël Boudia, ainsi qu'une
première liste d'ouvrages approuvée par le CA
le 24 avril 2019.

Ont été numérisés dans le cadre du partenariat
quinquennal 2015-2019 avec la BNF
→ P
 rocès-verbaux de la Société pomologique de
France (40 volumes)
→ Le Moniteur d'horticulture

→ Le Lyon Horticole, bulletin de l’Association
Horticole Lyonnaise (55 volumes), a été
numérisé avec la participation de la Société
Lyonnaise d’Horticulture. Ce dernier titre est
déjà accessible au public, via Gallica.

Restauration d'ouvrage

 ne charte ou guide des procédures
→ U
encadrant la gestion des collections, rédigée
par Emmanuelle Royon. Il comporte un volet
relatif aux prêts d'ouvrages, comme l'avait
souhaité voir mettre en place le CA qui doit à
présent l'approuver.

La redécouverte à la SNHF des deux volumes de
l'Hortus Eystettensis, de Basileus Besler, ouvrage
imprimé en 1613 extrêmement précieux mais
malheureusement sinistré par l'eau nous a amené
à rechercher une expertise auprès de la BNF, qui a
bien voulu se charger de la restauration des reliures.
Une subvention de Val'Hor nous a été acquise pour
un montant de 9 792€.

Classement du tableau de
la marquise de grollier

Acquisition d'ouvrages

Il nécessite une restauration et est éligible à
subvention de la part du ministère de la culture sous
réserve de son classement préalable. Conformément
à la délibération du CA en date du 21 février 2019,
un dossier de sollicitation a été constitué.

En fonction d'une veille documentaire partagée ainsi
que de sollicitations occasionnelles de la part des
sections et surtout du Conseil scientifique, très actif
dans ce domaine, il a été procédé comme chaque
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Ce tableau intitulé « Colonne votive au dieu Mars »
(1782), peint par la Marquise de Grollier, amie de
madame Vigée-Lebrun, a été donné en 1828.

• R
 édaction d'articles pour Jardins de France et
pour le portail Hortalia
• L
 ettres d'information bimestrielles, animation de
réseaux sociaux

Frequentation
De Septembre 2018 à Septembre 2019, la bibliothèque a reçu 300 lecteurs. Compte-tenu des plages
d'ouverture, cela représente une moyenne de 2 à 3
lecteurs par jour. La majorité des lecteurs (237) ne
sont pas des personnes adhérentes à la SNHF (63).
Dans cette perspective, 56 titres modernes ont fait
l'objet de prêts.

L’équipe de la SNHF
L’année 2019 a été marquée par la démission de
Smaël Boudia de la SNHF.

Colonne votive au dieu Mars par la marquise de Grollier

Communication

Une participation accrue de bénévoles a été
souhaitée par le CA. Nous pouvons en effet nous
féliciter du travail et du dévouement de beaucoup
de personnes. Il faut cependant constater que seul
un nombre limité de tâches peuvent être délégué à
des non-professionnels et que leur encadrement est,
lui-même, consommateur de temps.

Par courriel en date du 4 juillet 2019, Emmanuelle
Royon m'informait de la mise en route de la
publication des actes du colloque 2018 « Fenêtres
sur Jardin » mais aussi de sa proposition de monter
une video « teasing » pour présenter des ouvrages
du fonds, ceci dans la perspective du montage d'une
chaine Youtube à brève échéance.

Marc JEANSON
Charlotte FAUVE

Conformément à une demande de notre président
Dominique Douard, la bibliothèque a accueilli
différents auteurs lors de séances de dédicaces de
leurs ouvrages. Citons Gilles Clément, Marc Jeanson,
Charlotte Fauve, Marc-André Sélosse.

RENCONTRE DÉDICACE

Botaniste

Samedi 14 septembre
à partir de 17h00
Société Nationale d’Horticulture de France

Autres tâches :

Entrée libre

Inscription www.hortalia.org

La bibliothèque mène des actions transversales au
sein de la SNHF et participe tant de l’attractivité
de notre société que de son ouverture à différents
publics.
A ce titre, elle mène notamment :
• D
 es formations mensuelles ouvertes aux
sociétaires de la SNHF et de ses associations
adhérentes, aux étudiants de l'école nationale
d'architecture de Versailles...etc

Hortalia • Bibliothèque de la SNHF

84, rue de Grenelle - 75007 Paris
du lundi au jeudi de 10h00-12h30 et 13h30-18h00
Accès réservé aux adhérents les lundis et jeudis

 ne librairie à l'occasion des rencontres organisées
• U
par le Conseil scientifique
 outien iconographique à différentes expositions
• S
organisées par les sections

28

La revue Jardins de France
Noëlle DORION, secrétaire générale adjointe en charge de la revue

Parutions : mars 2019, juin 2019, septembre 2019,
décembre 2019

Le Comité de rédaction

Au cours de cette période, Jardins de France est
paru en ligne à raison de 4 numéros, comprenant
un dossier thématique et des rubriques récurrentes.
L’ensemble est lisible gratuitement en ligne mais les
articles ne sont pas téléchargeables. La fréquentation du site a été de 481 500 utilisateurs en 2019
(30 000 de plus qu’en 2018) avec 646 000 pages
vues. Il y a eu quelques ratés dans la mise en ligne
du fait d’un changement de prestataire informatique
mais tout va bien maintenant.

• 653 Le végétal à la source de l‘art

Noëlle Dorion, membre du bureau, en charge de
la revue, présidente ; Emmanuel Bajard, SEV de
Bourges ; Jean-Luc Boulard, Président de la société
horticole de Sens, représentant le Comité fédérateur,
Marie-Hélène Loaëc, journaliste horticole, représentant les sections, Yvette Dattée, présidente du
Conseil Scientifique ; Régis Lelievre, Fondation
Truffaut, représentant le collège des entreprises ;
Jean-François Coffin, journaliste horticole, Pierre
Eric Lauri chercheur à l’INRA, Yves Lespinasse DR
honoraire INRA, Michel Pitrat DR honoraire INRA,
Daniel Veschambre ancien du CTIFL, membre du
conseil scientifique de la SNHF.

• 654 TIC et puces. Les technologies avenir du
jardinier ?

Le comité s’est réuni quatre fois les 19 février, 7 mai,
4 septembre, 20 novembre 2019.

Les numéros parus en 2019 sont :

• 655 Astéracées. Un peu, beaucoup,
passionnément
• 656 Jardins d’écrivains, jardins d’artistes
Les quatre numéros ont aussi été imprimés dans le
format habituel : avec la couverture réalisée par un
artiste, Samuel Wambre, et plusieurs spécificités par
rapport à la version en ligne : l’éditorial du président
de la SNHF, une photo double page présentant une
actualité de la SNHF (Instantané), deux autres pages
sur les activités de la SNHF, un point de vue où
chacun peut s’exprimer, et une gravure détachable
issue des trésors de la bibliothèque (Plein Cadre).
Cette version imprimée a fait l’objet en 2019 d’environ
550 envois dont la moitié pour les abonnements et
l’autre moitié envoyée gratuitement aux adhérents
des collèges 2, 3, et 4. Elle est imprimée à 800
exemplaires par numéros.
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Nous avons décidé d’un fonctionnement plus collectif,
chaque membre du comité de rédaction prenant à
tour de rôle la responsabilité, pour un numéro, d’une
rubrique ; Le Grand Angle et la coordination restant
à la charge de la présidente. Ce changement sera
effectif pour le numéro de mars 2020.

Remerciements
A Dominique Douard, toujours très attentif à Jardins
de France, à tous les membres du comité de rédaction
et aux auteurs qui se sont mobilisés avec efficacité
pour la revue (90 auteurs bénévoles en 2019). Grand
merci aussi à toutes les personnes qui ont œuvré à la
mise en page, au maquettage et à la mise en ligne de
Jardins de France.

Les sections
Janic GOURLET Vice-président de la SNHF
en charge des sections thématiques
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Arbres et Arbustes
d’Ornements
Eliane de BOURMONT,
Présidente de la section
• J anvier 2019 : organisation de la journée du
repas des sections et des vœux du Président : 60
personnes.
 février 2019 : conférence sur les plantes de
• 7
terrain calcaire par Dominique Brochet, auteur
d’un livre paru en 2018 sur le sujet.
 ars 2019 : Lancement et distribution des jeunes
• M
plants à la trentaine de participants à la nouvelle
expérimentation d’acclimatation de jeunes plants
dans les jardins de particuliers en collaboration
avec des pépinières angevines de renom.
 éalisation régulière de Fiches plantes (partenariat
• R
avec le Figaro)
• Réalisation d’un bulletin annuel
 e 16 octobre 2019, visite du jardin botanique
• L
de Paris Orsay guidée par Christian Bock ancien
enseignant dans cette université. 25 personnes
ont suivi avec grand intérêt ce parcours. Un
résumé détaillé avec les noms et descriptions
des plantes intéressantes sera diffusé dans notre
bulletin 2020.
• Réunions mensuelles.

Art des jardins
Benjamin DORÉ,
Président de la section
La section Art des jardins est présidé par Benjamin
Doré. Elle est en cours de réorganisation.
Sylvie Depondt qui a assuré la Présidence de la
Section Beaux-Arts en 2019 a souhaité reprendre
la Section Art des Jardins qu’elle présidera en 2020.
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Art floral

Mercredi 27 novembre 2019

10h00 à 12h30 ou 14h30 à 17h00

Bruno LAMBERTI, Président de la section

Les démonstrations du matin et de l’après-midi sont identiques

• Organisation des examens du D.A.F.A.
1er degré : le mercredi 10 avril : 25 inscrites (12
japonaises, 13 françaises + suisses)

→ 16 reçues (10 japonaises, 6 françaises +
suisses)
2e degré : le mercredi 16 octobre : 17 inscrites (11
japonaises , 6 françaises + suisses)

Démonstration d’art floral

A. CHATELON • M. DOUILLARD • J. GOISBEAU

→ 11 reçues (8 japonaises, 3 françaises +
suisses)

Réservation sur www.boutique.snhf.org
Tarif : 12€ / 16€

3e degré : examen annulé pour chiffre trop faible de
candidates
Société Nationale d’Horticulture de France
84, rue de Grenelle • 75007 Paris • Tél. : 01 44 39 78 78

info@snhf.org • www.snhf.org

 éunion des déléguées de province le mercredi
• R
23 janvier

→ Matin : tour de table où chacune évoque son bilan
d’activités pour 2018 et ses projets pour l’année
qui débute.

soit 3 japonaises et 1 française

→ "CAP OUEST" le mercredi 27 novembre, réalisée
par Josette GOISBEAU, Maryvonne DOUILLARD
et Adeline CHATELON.

→ Après-midi : projection de photos sur divers
concours, expositions et manifestations qui ont
été organisées en Province.

• Ateliers

• Expositions à la SNHF

→ atelier "Noël chic en vert et or", le jeudi 28
novembre animé par Marie-Marguerite DESSENS.

→ Lors de la démonstration des lauréates du DAFA
3 (le 22 janvier) présentation de leur composition
d’accueil personnalisée, dans le hall.
→ Lors de la démonstration de Noël "Cap Ouest"
(le 27 novembre) présentation de compositions
réalisées par les 3 démonstratrices.
• Démonstrations

→ "POESIE HIVERNALE" le mardi 22 janvier, réalisée
par les lauréates du DAFA 3 de l’examen 2018,

• Publication

→ "Document de travail des Bouquets du D.A.F.A. 1",
présentation au 2e groupe de juges et professeurs
le jeudi 24 janvier.
→ "Document de travail des Bouquets du D.A.F.A.
2 " : 1er semestre : réalisation par le groupe de
travail ; jeudi 17 octobre, unique présentation du
document à l’ensemble des juges et professeurs.

Démonstrations "POESIE HIVERNALE" réalisée par les lauréates du DAFA 3 en présence de Bruno Lamberti et Janic Gourlet
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Beaux-arts
Sylvie DEPONDT, Présidente de la section
L’Horticulture et l’Art ont de tous temps entretenu
des liens étroits qui ont largement contribué à
leur enrichissement mutuel. Aujourd’hui, plus que
jamais la Nature et les végétaux entrent par la
grande porte dans tous les domaines artistiques.
Ceux traditionnellement retenus par l’Académie :
peinture, sculpture, architecture, musique, poésie,
théâtre et danse, offrent sans cesse de nouveaux
champs d’investigation. Les disciplines investies
plus récemment par les artistes : design, décoration,
photo, cinéma, nouvelles technologies, arts de la
table ou mode vestimentaire...puisent tous, de près
ou de loin, références et inspiration dans l’immense
palette végétale, enrichie au fil des siècles par des
passionnés d’horticulture et des générations de
jardiniers.

revue Rustica et les tirages photographiques ont
été réalisés en partenariat avec PICTO. L’évènement
s’est achevé autour d’une galette des rois réunissant
les contributeurs à l’ouvrage publié chez Hachette
« Les jardins parisiens d’Alphand » couronné en 2019
par le prix « coup de coeur » du Saint Fiacre, décerné
par l’AJJH (Association des Journalistes du Jardinage
et de l’Horticulture).
• Cours d’illustration botanique organisés par
Elisabeth Vitou.

Le principe des expositions proposées par la section
Beaux-Arts en 2019 consistait à investir les murs du
hall de la SNHF, avec des thèmes d’actualité, traités
de façon simple et accessible, afin de toucher le grand
public. Le visiteur, qu’il soit parisien de coeur ou de
passage, devait en poussant la porte de la SNHF,
découvrir, le temps d’une promenade, un élément du
monde végétal, magnifié par le regard d’un artiste.
Mais le propos se devait d’être une invitation au
voyage, ludique et profonde à la fois, chacun pouvant
y puiser un thème répondant sa propre sensibilité.
Il était donc naturel de commencer ce cycle avec le
bananier!
• « Voyage autour du bananier », photographies de
Fabrice Fenwick
L’exposition prévue initialement du 11 décembre
2019 au 10 janvier 2020 a été prolongée jusqu’au
18 janvier.
L’exposition conçue comme un parcours initiatique
dans les pas de Fabrice Fenwick, globe-trotter
et photographe, invitait le visiteur à découvrir le
bananier, de la bananeraie à la ceinture de Joséphine
Baker. Les photos réalisées au plus près de la plante,
observée dans son milieu naturel, évoquaient son
mystérieux cycle de vie, symbole de paradis et
d’immortalité Les grands formats donnaient à ce
moment du parcours une approche intime et visuellement très forte. Clins d’oeil plus prosaïques :
quelques panneaux rendaient hommage à la banane,
fruit de consommation courante et vecteur culturel
fortement intégré dans notre imaginaire collectif,
sous des formes, parfois inattendues. Les ouvrages
sortis de la bibliothèque montraient quelques très
belles planches d’illustrations. Des textes courts
permettaient de suivre la promenade selon son
rythme. La manifestation a été soutenue par la
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Travaux d'élèves ; auteure : Jade ; (stage jacinthes)

Durant l’année 2019, la Section Beaux-Arts a assuré
9 sessions (janvier, mars, avril, mai, juin, juillet,
septembre, octobre, novembre) de cours d’illustration botanique. Soixante-trois participants se sont
parfaits à l’art de l’illustration botanique durant 3
jours (la session de juillet ne durait qu’une journée).
Le montant demandé était de 200€ par élève. Les
sessions se sont déroulées de la façon suivante :
4/16 mars 2019 : 10 élèves ; 16/8 avril : 9 élèves
16/18 mai : 10 élèves ; 9 juillet : 9 élèves ; 19/21
septembre : 7 élèves ; 21/23 octobre : 10 élèves ;
12/14 novembre : 8 élèves
Le profil des élèves est intéressant : largement
féminin, on y retrouve aussi bien des retraitées que
des professionnels en activité (jardiniers souhaitant
apprendre à dessiner les plantes avec lesquelles ils
travaillent ; architectes ; dessinateurs d’architecture

et d’espaces verts ; graphistes ; concepteur d’objets
décoratifs ; thérapeutes ; personnes souhaitant se
former ; artistes…). L’offre parisienne est manifestement insuffisante !
L’’arrêt du cours d’illustration botanique du Muséum
d’Histoire Naturelle depuis l’automne 2018 a
contribué à diriger des élèves vers le cours de la
SNHF. La moitié des élèves reviennent. L’autre
moitié rassemble majoritairement des débutants à la
recherche d’une formation.
Pour l’année 2019 il était envisagé :
→ d’augmenter le nombre de sessions (passer à 2
sessions par trimestre), ce qui a été fait ;
→ de diversifier les thématiques afin, de
répondre à l’attente des « habitués » ;
→ de continuer les sessions telles qu’elles sont,
en les adressant prioritairement aux nouveaux et
débutants ;
→ de proposer des sessions thématiques plus
pointues en faisant parfois appel à une artiste
extérieure, rémunérée (200 € la session).
C’est ainsi qu’ont été organisées une session « Peindre
en grisaille », avec la participation d’Ariane Mercier,
artiste botanique ; une session d’une journée sur « La
géométrie des plantes », avec Eulalia de Valdenebro,

artiste colombienne ; une session « Peindre à la
manière de… » avec Maria Sybilla Mérian.
• Exposition des travaux d’élèves
Une exposition/rétrospective des travaux d’élèves
du cours d’illustration botanique depuis l’ouverture
du cours en janvier 2018 a été présentée dans le
hall pendant l’été (vernissage le 13 juin 2019). Une
quarantaine de travaux (dessins, calques, aquarelles),
accompagnée d’un petit livret, permettaient de
retracer la démarche pédagogique mise en oeuvre.
• Préparation du Prix Moreau-Després 2020
La section Beaux-Arts de la SNHF a préparé le prix
Josette Moreau-Després. Le thème a été choisi
(citation de Frans Krajcberg sur le regard de l’artiste
sur la Nature) et l’appel à candidature est lancé début
mars 2020.
• Changement de Présidence
Sylvie Depondt qui a assuré la Présidence de la
Section Beaux-Arts en 2019 a souhaité reprendre
la Section Art des Jardins qu’elle présidera en 2020.
Elisabeth Vitou lui succède à la Présidence de la
Section Beaux-Arts.

Photographie de Fabrice Fenwick
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Travaux d'élèves ; auteure : Domina ; (stage graines et champignons)
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Cactées et succulentes
Norbert REBMANN, Président de la section
La section Cactées et Succulentes continue ses
nombreuses activités :

→ M
 ardi 10 décembre : Matucana et Oroya, par
Aymeric de Barmon.
• Expositions et expositions/ventes pour l’année
2019. AJEM, ARIDES, SNHF, SSF.
→ E
 denia : 30 et 31 mars à l’IPSL-ISTOM, 4 rue
Joseph Lakanal 49000 Angers.

• O
 rganisation d’un cycle de conférences annuel, 8
conférences par an dans les locaux de la SNHF à
Paris et d’autres en Europe.

 alon du jardin : 29, 30 et 31 mars à Senlis
→ S
60300.

• P
 articipation à de nombreuses expositions/
ventes (8).

→ J ournées des plantes de Chantilly : 17, 18 et
19 mai, Domaine du château de Chantilly,
60500.

• R
 eprésentation de la SNHF au congrès européen
ELK à Blankenberge et au congrès sur les plantes
succulentes au Jardin Exotique de Monaco,
réalisation d’un magazine à parution annuelle :
Obregonia, édité par la SNHF, organisation
d’une exposition dans les locaux de la SNHF sur
Charles Lemaire et Edouard Maubert, avec la
collaboration des « amis d’Edouard Maubert »,
organisation de voyages chez les producteurs
européens de plantes succulentes, visite des
serres de l’université de Heidelbeg, voyages
aux USA et en Argentine, à la découverte des
cactus et succulentes dans leurs milieux, sous la
conduite de Norbert Rebmann, vente de plantes
au profit de la section, sauvegarde de collections
de plantes de personnes décédées ou très âgées.

 ête des plantes : 18 et 19 mai, Salon des
→ F
plantes, parc Buffon 77410 Claye-Souilly.
 ête des plantes : 19 mai à l’Haÿ-les- Roses
→ F
94240, Moulin de la Bièvre, 73 Av. Larroumes.
 leurs en Seine : 14 et 15 septembre, parc de
→ F
l’Oseraie 78130 Les Mureaux.
 ête du jardinier amateur : 14 et 15 septembre,
→ F
place du palais omnisport, 94320 Thiais.
 ête des jardins : 21 et 22 septembre Village
→ F
botanique, Parc floral de Paris.
 es mains vertes : 14 avril 94400 Parc le
→ L
Coteau/ Marcel Rosette, 94400 Vitry/seine.

• Cycle de conférences annuel 2019 :
→ L
 e 08 janvier : Galettes des rois. Venez tester
vos connaissances sur les plantes succulentes.
Organisation d’un jeu ; une vingtaine de
plantes à gagner pour les dix meilleures
réponses. Conférence "l’actualité des livres
succulentophiles", par Claude Lesénécal.

• Grandes manifestations Cactophiles.
→ C
 actus (ARIDES) : les 4 et 5 mai à Tiercé près
d’Angers 49.
→ J ardin Exotique congrès : 1 et 2 juin Jardin
Exotique de Monaco.

→ Le
 05 février : Animation dans le hall par
Jean-Marc Veillat, Semis et culture des cactus
et des Succulentes.
→ Le
 05 mars : Rétrospective, par Jean-Marie
Solichon, ancien directeur du jardin exotique
de Monaco.

 LK : 6, 7, 8 septembre à Blankenberge,
→ E
Corsendonck (centre Duinse Polders)
Belgique.
• Autres manifestations.

→ Le
 02 avril : Succulentes de la Baja California,
par Norbert Rebmann, Professeur honoraire
à l’UPEC.

→ F
 êtes des plantes vivaces : 12, 13 et 14 avril
domaine de Saint Jean de Beauregard.

→ M
 ardi 11 juin : Pérou 2017 2e partie, de Jaen
à Cajamarca, par Philippe Corman , organisation d’une tombola et vente de plantes.

 ête des plantes, fruits et légumes : 27, 28
→ F
et 29 septembre, domaine de Saint Jean de
Beauregard.

→ M
 ardi 08 octobre : Les succulentes du Texas,
par Norbert Rebmann, professeur honoraire
à l’UPEC. Organisation d’une tombola.

Consulter les mises à jour sur nos sites internet :
www.snhf.org ; www.amisjem.com ; www.arides.
info ; http ://ssf.info.free.fr et dans les revues Jardins
de France, en ligne et Obregonia. Nous serons
absents à EDENIA et au salon de Claye-Souilly.

→ M
 ardi 12 novembre : Retour sur mes trois
dernières années de culture, par Jean-Marc
Veillat.
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• Les Cactus du Mexique
Conférence de Norbert Rebmann
À 19h30 vendredi 25 janvier à Bruxelles/ Wavre
Maison de la laïcité 33 rue Lambert Fortune Wavre,
Belgique

Le Mexique est le pays le plus riche en cactus, plus de
900 espèces différentes, des petits cactus tels que les
Turbinicarpus aux cactus géants les Pachycereus. Je
vous invite à parcourir les Sierra Madre occidentale et
orientale à la découverte des espèces les plus belles
aux plus curieuses, avec une profusion de floraisons.

Plantes et botanique
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di 9 h à 17 h 45
lundi au vendre
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13 mars au 12
Exposition du

botanique

Charles Lemaire (1800-1871), éminent botaniste français, s’intéressa beaucoup aux cactus - Famille des Cactaceae - et publia de nombreux ouvrages
dont Cactearum aliquot novarum (1838), Cactearum genera nova speciesque
novae (1839), les Plantes Grasses (1869), les Cactées (1876).

Crédits :

Il dirigea de nombreuses revues en France et en Belgique. De plus, il écrivit
sur les orchidées, les fuchsias, les roses, les rhododendrons mais aussi sur les
cactus et décrivit plusieurs espèces, merveilleusement illustrées.
En 1841, il conçoit la réalisation d’un grand ouvrage sur les Cactaceae et
demande au peintre Édouard Maubert (1806-1879) d’illustrer les plantes.
Sur les 200 planches initialement prévues seules 16 furent réalisées. Ce projet,
faute de moyens financiers, ne sera malheureusement pas mené à terme.

Président :

En 1839, Édouard Maubert se spécialise dans l’illustration botanique et horticole. Peintre attaché au Muséum national d’Histoire naturelle, il réalise de
nombreuses illustrations de plantes étrangères ornementales. Il s’attache
à dessiner chaque plante depuis la racine jusqu’aux graines avec les détails
qui la caractérisent. Au service de la science, il travaille avec les plus grands
botanistes de son temps : Charles d’Orbigny, J. J. Linden, Charles Lemaire…
Édouard Maubert peint d’innombrables fleurs, mais les roses figurent parmi
ses plus belles réalisations.

Société Nationale d’Horticulture de France
84, rue de Grenelle • 75007 Paris

Tél. : 01 44 39 78 78 • www.snhf.org
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remercie chaleureusement le
Groupe Édouard Maubert.

Fuchsias et pélargoniums
Alain KARG, Président de la section
• J anvier : Diaporama sur les voyages, suivi du pot
de l’amitié et vœux.
• A
 vril : Conférence « Sortie d’hivernage des
fuchsias et démonstration bouturage ».
• Mai : Bourse aux fuchsias/pélargoniums.

Plantes et botanique

• J uin : Voyage, 8 jours en Scandinavie (36
personnes).

Bulletin fuchsias

• Août : Congrès Eurofuchsia à Heilbronn en Allemagne.

Photo : Fuchsia 'Melusine' René Massé

• O
 ctobre : Journée Chevreloup, pour découvrir
(en particulier) le nouveau jardin crée pour les
fuchsias rustiques, visite des serres, pique-nique
et l’après-midi, conférence suivie de « questions/
réponses » (50 personnes environ).
• Edition de 2 bulletins fuchsias/pélargoniums.
 eux Conférences en province par Alain Karg
• D
(Rouen et Chalons en Champagne).
• U
 ne Conférence en province par Alain Leborgne
(Ain).

1

 ermanence de Simone Lomet à la SNHF, tous les
• P
mardis et jeudis de 09h à 17h.

Voyage en Scandinavie
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Hydrangea

presse spécialisée ainsi que sur France 3 Nantes et
France 2.

Didier BOOS, Président de la section

• Organisation d’un voyage-découverte de la
production, angevine et divers parcs et jardin ==>
sans suite car manque de participants.

• Présentation par le Groupe de la nouvelle variété
interspécifique « French Boléro » à IPM en Janvier
et au Salon du Végétal en Septembre ou elle a été
primée chaque fois, d’où une belle notoriété, et des
accords conclus ou en cours avec des producteurs
divers pays européens, japonais et US.
• Partenariat en Juillet avec les Monuments
Nationaux dans le cadre d’une implantation de
plusieurs exemplaires de « French Boléro » afin de
compléter la collection d’hortensias mise en place
dans l’enceinte du Château d’Angers en 2014.
L’information est passée dans la presse locale et la

Orchidées

• Visite pour conseil et expertise d’un Jardin
parisien : « Square Louis Majorelle » afin d’aider
les associations locales de défense de la nature à
préserver un site riche en hydrangeas de modifications dommageables souhaitées par une partie de
la municipalité. Demande d’entremise demandé à
Pierre Chedal Anglay qui a transmis la demande aux
services concernés.
• Rédactions d’articles concernant les hydrangeas
transmis à la SNHF pour les parutions de Jardin de
France.

• Conférences :
Nous avons assuré quatres conférences :

Philippe LEMETTAIS,
Président de la section
Après les deux expositions de 2018, et les finances
des associations mises à plat par le déficit de l’EOCCE,
la section s’est retrouvée avec un manque évident
d’enthousiasme pour se lancer dans de nouveaux
défis. L’année fut donc calme.
• Ecole de juges :
C’est le secteur qui est resté le plus actif.
Nous avons organisé 4 jugements (Louveciennes le
8 février, Rueil le 5 avril, Abbaye de Moncel le 30
mai et Feurs le 16 novembre) et participé à deux
autres (Vergèze le 1 février et Abbaye de Fontfroide
le 4 octobre) organisés par l’AFJO, association du sud
avec laquelle le rapprochement devient de plus en
plus naturel.
Nous avons aussi travaillé à l’organisation d’une
session de formation d’une nouvelle promotion de
juges. Six candidats suivront cette formation et la
première séance qui a eu lieu le 3 février 2020 est
encourageante, les élèves semblant très motivés, et
plusieurs assez jeunes laissent entrevoir une possible
relève.
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→ Trois furent présentées dans diverses associations et traitaient typiquement des orchidées :
Jardin du Luxembourg (15 avril), Orchidée92 (18
mai) et AAOE Troyes (18 octobre).
→ La quatrième fut présentée lors d’un colloque
d’enseignants lyonnais qui échangeaient sur
les méthodes de culture propre et comment les
présenter à des jeunes. Notre conférencier a donc
orienté son exposé en s’appuyant sur les sites de
la SNHF. Les participants ont ainsi découvert les
trésors que nous mettons à leur disposition.
• Fleurs en Seine :
Sylviane Durupt ayant choisi les orchidées comme
thème de ce superbe évènement, nous l’avons aidé
pour trouver des exposants de qualité. La partie
orchidées a été très visitée et appréciée.
• Conclusion :
Une année très mitigée. Il va falloir relancer la
machine momentanément grippée! C’est bien parti
pour l’Ecole des juges. Une nouvelle exposition aura
lieu en novembre au Parc Floral. Notre annuaire
des producteurs va être mis à jour. Nous allons
participer davantage à la rédaction de fiches plantes.
Et diverses idées, pas encore assez muries, devraient
passer au stade du projet.

Plantes vivaces

• Voyages :
→ D
 u 13 au 17 mai 2019, voyage et visites
de jardins d’exception dans Le Morbihan
avec une escapade à Belle-Ile-en-Mer (41
participants). Nous y sommes accueillis par
Michel Cambornac, membre du Conseil
scientifique de la SNHF, par Marie-Paule
Périnel, Présidente de la Société d’Horticulture du Pays de Redon, par Yannick Derrien,
Président de la Société d’Horticulture d’Auray,
par Jeanine Le Berrigaud, Paire-adjointe en
charge de l’environnement et du cadre de
vie de Vannes, Présidente d’honneur de la
Société d’Horticulture de Vannes.

Michel GRÉSILLE, Président de la section
Notre section s’est réunie chaque trimestre, à savoir
les 9 avril, 21 juin, 17 octobre ; la réunion du 10
décembre 2019 a été annulée (grèves).
• Fête des plantes de printemps & d’automne de
St Jean de Beauregard, le Prix de la SNHF :
Le Prix de la SNHF récompense une plante de
collection d’intérêt botanique/horticole en lien avec
le thème de l’édition. A noter que depuis 2016, le
Prix de la SNHF est décerné à chaque édition de la
Fête des plantes de St Jean-de-Beauregard, à savoir
printemps & automne. A l’édition de l’automne 2019,
le Prix de la SNHF n’a pu été décerné, du fait de la
non présence de la SNHF avec un stand.
Le 12 avril 2019, le Prix de la SNHF avec Jardiner
Autrement a été décerné pour une Plante de
collection d’intérêt botanique/horticole, (rusticité,
économe en eau, mellifère/pollinifère, résistance
aux maladies…) à : Pépinière Patrick NICOLAS, (92),
pour Lonicera standishii.
Cette édition marquait les 35 ans de la Fête des
plantes de St Jean de Beauregard et de cette longue
histoire qui lie la SNHF à St Jean de Beauregard.
Michel Grésille Administrateur, Président de la
section Plantes vivaces, représentait la SNHF lors
de la cérémonie présidée par François de Curel en
présence de Muriel de Curel et de François Durovray,
Président du Conseil Départemental de l’Essonne.

→ L
 e samedi 19 octobre 2019, sortie dans
l’Yonne (26 participants). Nous y sommes
accueillis par Jean-Luc Boulard, Président de
la Société d’Horticulture de Sens, membre du
Comité Fédérateur de la SNHF.
• Partenariat Figaro (fiches plantes) :
Initié en 2014, les membres de la section Plantes
vivaces participent à la rédaction des fiches plantes.
En janvier de chaque année (en 2019, le 17 janvier),
les membres de la section Plantes vivaces participent
activement au repas annuel des sections.

Voyage et visites de jardins d’exception dans Le Morbihan
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Potagers et fruitiers

 a FNJFC (Fédération nationale des jardins
→ L
familiaux et collectifs)

Jean-Marc MULLER,
Président de la section

→ JARDINOT

Mission et but de la section : accompagner l’évolution
des potagers, dynamiser la recherche et inciter à
l’innovation. Continuer à assurer le renouveau du
potager dans ses différentes fonctions : alimentaire,
économique, ludique, éducatif, décoratif et
thérapeutique.

→ R
 éseau Français de Ressources Génétiques
des Solanacées
→ C
 TPS : (Comité Technique Permanent de
la Sélection) qui est l’instance officielle qui
traite des orientations sur les semences en
France afin de représenter les demandes des
jardiniers amateurs.
→ Le potager du Roi de Versailles

• Les objectifs de 2019
→ Intégrer la FNJFC dans l’équipe d’organisation
du Concours Nationale des Jardins Potagers
 oursuivre la campagne de recherche
→ P
de partenaires sponsor pour soutenir les
actions les plus importantes de la section
(CNJP, Essais, relations extérieures, journées
d’étude…)
 oursuivre le recrutement de nouveaux
→ P
membres et l’intégration de personnes plus
jeunes pour la section et le jury du concours
afin de bénéficier de nouvelles compétences
et pérenniser notre dynamique. 3 nouveaux
membres ont intégré notre section en 2019.

→ Association des amis du potager du Roi
→ Ordre de Romarin
→ F
 NMJ (fédération nationale des métiers de la
jardinerie).
• CNJP Concours National des Jardins Potagers
Remise des prix le 04 décembre 2019 aux 23 lauréats
en présence de Dominique Douard, Président de la
SNHF. Niveau de qualité des dossiers en progression
constante. Progression aussi du nombre de dossiers
reçus. Nombreuses retombées presse. Notoriété
importante de cette manifestation.
• Salons et expos :

• Relations extérieures
→ l’AJPFF (l’Association des jardins potagers et
fruitiers de France)
 xcellence végétale  : participation aux travaux
→ E
des commissions « label Rouge » : 1 membre
participe aux travaux de la commission
fruitier, 1 autre à la commission plants
potagers, 1 commission plants aromatiques, 1
autre à celle petits fruits rouges et enfin 1 à la
commission terreau.
 NIS (Groupement National
→ G
Interprofessionnel des Semences et plants)

Participation aux salons ou la SNHF est présente
pour animer sur le thème des bonnes pratiques au
potager et des méthodes de biocontrôle.
• Journée d’étude
Le 26 juin 2019. Nous étions 20 participants à cette
journée sous le signe de la chaleur, mais surtout
des plantes aromatiques. Visite le matin de La
Ferme du Clos d’Artois, dernier producteur de la
menthe poivrée de Milly-la-Forêt et l’après-midi
du Conservatoire National des Plantes à Parfum,
Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI)

Remise des prix du concours national des jardins potagers le 04 décembre 2019 à la SNHF
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conférence et au cocktail lors du vernissage
de l’expo. Bonne fréquentation tout au long
de la période d’ouverture.

de MILLY-la-Forêt. Déjeuner très convivial en
commun.
• Essais Semences
Soucieuse de permettre aux jardiniers amateurs
de continuer à produire des légumes en quantité
et en qualité en utilisant moins de produits phytosanitaires, la section potagers et fruitiers de la
SNHF met en œuvre différentes actions dans le
cadre du biocontrôle. Dans cet objectif, l’utilisation de variétés plus tolérantes aux maladies est
un des moyens à privilégier. Elle a organisé depuis
de nombreuses années des essais comparatifs de
variétés de légumes.
Pour 2019, faute de volontaire (de bénévole) pour
gérer cette activité prenante, nous n’avons pas pu
organiser ces essais. C’est dommage, nous espérons
que de nouvelles bonnes volontés se signalerons
pour prendre en charge cette activité en 2020.
Nous profitons de cette année pour réfléchir à une
nouvelle organisation et fixer de nouveaux objectifs.

→ 4
 décembre : exposition d’anciennes planches
Vilmorin et d’ouvrages historiques sur les
légumes.
• Conférence
→ L
 e 24 avril : Jean Paquereau sur les plantes au
temps de la Bible.
→ L
 e 4 décembre, présence de Xavier Mathias
pour échange et séance de dédicace.
• Divers
Participation des membres de la section à différents
médias : France Inter–France Bleue Lorraine et
Besançon-Europe 1-plateau Télé Semence Mag lors
du salon de l’agriculture : le 1 mars 2019, plusieurs
Facebook live etc...

• Fiches Plantes A à Z site SNHF/ Partenariat avec
Le Figaro
La section contribue activement à produire de
nombreuses fiches techniques légumes et fruits.
• Exposition
→ D
 u 24 avril au 7 mai Expo Au jardin des
plantes de la bible : l’histoire de ces végétaux,
leurs symboles, leurs usages et avoir une
approche ethnobotanique. 80 présents à la

du 25 avril au 7 mai 2019
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 45

Au

des

jardin

plantes
de la
Bible
Exposition

une centaine de plantes et photographies

de l’ouvrage Au jardin des plantes de la Bible - Botanique,symboles et usages de J. Paquereau

Société Nationale d’Horticulture de France
84, rue de Grenelle • 75007 Paris

Tél. : 01 44 39 78 78 • www.snhf.org

Institut pour le
Développement Forestier

CATÉGORIE 4 : JARDINS PÉDAGOGIQUES 1er prix : Céline DUREL
Sainte-Eulalie (Gironde)

42

Rédaction de plusieurs articles pour la revue Jardins
de France par des membres de la section.

Roses

Interview « Que Choisir ».

Janic Gourlet, Président de la section

• Objectif 2020 :

• Grand Prix de la Rose SNHF  :

→ P
 oursuivre la campagne de recherche
de partenaires sponsor pour soutenir les
actions les plus importantes de la section
(CNJP, Essais, relations extérieures, journées
d’étude…)
→ P
 oursuivre le recrutement et renouvellement des membres de la section et du jury du
concours.
→ R
 éaliser plutôt des tests de satisfaction de
variétés en prenant en compte les pratiques
des jardiniers.

11

e
É D I T I O N

Cette compétition, dont la 14e édition a été lancée à
l’automne 2019, suscite toujours beaucoup d’intérêt
de la part des obtenteurs, et de façon plus générale,
des professionnels et des passionnés.
Le palmarès de la 11e édition a été proclamé le 23 mai
2019 dans le très beau cadre du Centre Universitaire
Méditerranéen suivi du baptême très émouvant de
la rose Baie des Anges Romantica.
Deux nouveaux partenaires soutiennent le Grand
Prix de la Rose : Or Brun et Champagne Drappier.
Le suivi du Grand Prix de la Rose SNHF nécessite
de nombreux contacts très intéressants auprès
des obtenteurs, des gestionnaires de sites et des
visites sur sites pour s’assurer de l’homogénéité des
plantations et de l’entretien, ainsi que la synthèse
des notes décernées par les jurys locaux.
Afin de prolonger l’objectif du Grand Prix de la Rose
pour faire connaître les variétés lauréates au grand
public des contacts ont été pris afin que celles-ci
soient plantées dans un certain nombre de lieux :
→ Ville d’Enghien-les-Bains
→ Conseil départemental des Hauts-de-Seine
→ Château du Rivau
→ Jardin des plantes de Paris
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→ Ville des Sables d’Olonne
→ Ville d’Orléans
→ Roseraie du Val de Marne
A noter que la présence d’un site du Grand Prix de
la Rose au Parc Borely à Marseille a été l’un des
facteurs déclenchant de la rénovation, en cours, de
la Roseraie du Parc.
• Publication du guide européen des roseraies et
jardins de roses :
La 1ère édition de cet ouvrage est parue en mai 2015,
à l’occasion du congrès mondial des sociétés de
roses. Ce guide a reçu un excellent accueil.
Une nouvelle édition est en cours de préparation
avec comme objectif une parution au printemps
2021.
• Linea Rosa :
Ce projet a été initié et est conduit par Jacques
Mouchotte. Il s’agit d’une base de données destinée
à tous les acteurs du monde de la rose dont les
sources sont le Modern Rose XI et Official Registry
and Check List 2nd Edition Rosa, ce qui nécessite un
accord de American Rose Society.
Au-delà, il convient de déterminer sous quelle forme

et à quelles conditions, ce travail qui représente 2 500
heures de travail bénévole, sera mis à disposition.
• Germination :
Cette démarche, en direction des élèves de CM1 et
CM2, doit permettre, à chaque élève, d’obtenir un
rosier vers la fin de l’année scolaire.
Elle a obtenu un succès certain partout où elle a été
mise en œuvre et doit être développée.
• Sauvegarde des collections :
Paul Lefebvre et Jean-Pierre Lelièvre ont constitué, en
urgence, un dossier pour le GEVES qui va permettre
de sauver 250 à 300 variétés de la collection de la
roseraie de JUMAJU qui va disparaitre.
Certaines sont à authentifier. Les roses Joubert vont
récupérer les plantes dans leur pépinière.
L’opération est financée par le GEVES 3000€ et l’Association des amis de la roseraie de l’Hay 500€.
• Participation aux concours européens :
La section Roses a représenté la SNHF aux concours
de Baden-Baden, Barcelone, Lyon, Bagatelle, Le
Roeulx et Orléans.

Remise du 11e Grand Prix de la Rose, Grain de Malice®, Lauréat 2019, en présence de Christophe Travers
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• Représentation :

• Label rouge - Excellence Végétale :

La section Roses assure, au titre de la SNHF, les
liens avec, notamment, la World Fédération of
Roses Societies, la Société Française des Roses et la
Fédération Française des Roses.

La section Roses participe aux travaux sur le label
rouge rosier sous l’égide d’Excellence Végétale.

• Week-end de la Rose à Bagatelle :
Depuis plusieurs années, la section Roses participe
au week-end de la Rose à Bagatelle organisé par la
Mairie de Paris.

• Participation à la réalisation et la vie du site
internet SNHF :
Pour ce qui concerne la section.
• Fiches Plantes :
La section a élaboré des fiches pour les différentes
catégories de rosiers.

1er prix buisson à grandes fleurs Bornéo Odore® 'Intercomgarf'
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Le rapport financier
Elise VIRY, trésorière, Commission des finances

Les comptes ont été traités par le cabinet d’expertise comptable Adam Demouchy et associés. Le commissaire
aux comptes, Audit expertise commissariat, représenté par Monsieur Fagot, a remis son rapport certifiant les
comptes.

Produits d'exploitation (en K€)
Les produits d’exploitation se monte à 1 699 K€ euros pour 2019, en hausse de 131 K€ euros par rapport au
budget 2018.
Cette hausse s’explique essentiellement par la hausse des subventions dans le cadre de Jardiner Autrement
(+ 126 K) et par celle des revenus issus des locations de salles (+ 31 K).
Réel 2018

Réel 2019

Variation

Loyers immobiliers

989

999

10

Charges locatives refacturées

135

138

3

Subventions Jardiner autrement

156

282

126

Subventions autres

13

19

6

Marge sur voyages organisés

12

14

2

Location de salles

64

95

31

Cotisations

61

54

-7

Dons reçus

52

17

-35

Refacturation de personnel

10

10

0

Activités diverses horticoles & autres

61

46

-15

Transfert de charges

15

25

10

1568

1699

131

Total produits d’exploitation
Ce tableau appelle les commentaires suivants :
→ Une stabilité des loyers ;

→ U
 ne progression des subventions « Jardiner Autrement » de 126 K€. Cette dernière provient tout
simplement de la mise en place d'une procédure analytique. En 2018, il n'y a eu aucun suivi analytique
des subventions. Ce suivi mis en place en 2019 a permis de récupérer 41 K€ sur l'année 2018 et
d'optimiser les subventions 2019 ;
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→ Une hausse des locations salle de 31 K€ ;
→ Une nette baisse des 35 K€ des dons reçus.
En conclusion, c'est le poste subvention « Jardiner Autrement » qui justifie l'augmentation des produits
d'exploitation.

Charges d'exploitation
Les charges d’exloitation se montent à 1 514 K€, en baisse de 115 K€ euros par rapport au budget 2018.
Leur baisse tient compte de la baisse des charges courantes notamment dans le cadre des honoraires
comptables et de la baisse des frais de reception. Cette démarche de réduction des coûts, notamment
s’agissant des frais de reception, doit se poursuivre suivant la même trajectoire.
Il convient de noter des charges exceptionelles, dont une étude co-financée par FranceAgrimer sur le mot
« horticulture », l’organisation d’un séminaire stratégique et des dépenses liées au recrutement d’un comptable.

Réel 2018

Réel 2019

Variation

Achats prestations & sous traitance Honoraires

-71

-113

-42

Sous traitance informatique

-11

0

11

Honoraires

-192

-126

66

Publicité / Exposition / Salons / Congrès

-94

-45

49

-25

-25

Séminaire stratégique
Missions réceptions Déplacements

-140

-129

11

Charges locatives payées

-140

-172

-32

Entretien

-36

-12

24

Maintenance informatique

-45

-39

6

-25

-25

Intérim
Autres charges externes

-165

-126

39

Impôts & taxes

-101

-102

-1

Frais de personnel

-514

-462

52

Frais de personnel exceptionnels

-33

-8

25

CICE

18

0

-18

-107

-126

-19

-5

-5

Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions créances clients
Autres dotations aux provisions

-5

-23

-18

Divers

7

24

17

-1 629

-1 514

115

Total charges d’exploitation
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Ce tableau appelle les commentaires suivants :
→ La hausse du poste achats de prestations et sous-traitance provient :
•  La sous-traitance liée aux conventions « Jardiner Autrement » ;
•  De l'étude « Mot horticulture » pour 14 K€. Il faut noter qu'une subvention de France AGRIMER de
7,5 K€ a été perçue en contrepartie ;
→ Une baisse des honoraires liée au changement de cabinet d'expertise comptable ;
→ Un coût de 25 K€ d'intérimaire lié aux recrutement du comptable ;
→ L
 'organisation en 2019 d'un séminaire stratégique dont le coût est de 25 K€. Les coûts individuels de
ce séminaire ne sont pas compris dans les 25 K€ ;
→ Des frais de déplacements / mission / réception en baisse mais toujours trop importants.

Résultat
Le résultat, positif, ressort à 145 K€ après impots euros contre un résultat négatif de 61 K€ en 2018.
Réel 2018

Réel 2019

Variation

Produits d'exploitation

1 568

1 699

131

Charges d'exploitation

-1 629

-1 514

115

-61

185

246

0

-40

-40

-61

145

206

Résultat d'exploitation
Impôts sur les sociétés
Résultats

Le résultat net 2019 s'élève à 145 227 € contre une perte de 58 891 € en 2018. L'impôt sur les sociétés à
payer au titre de l'année 2019 s'élève à 39 815 €.
Ce résultat net 2019 est très encourageant.

Trésorerie
Les réserves disponibles au 31 décembre 2019 se montent à 1 116 K€. Il convient de noter que 222 K€
d’emprunts bancaires, relatifs à la bibliothèque, restent à solder d’ici 2023.

Bilan 2019
Le bilan de la SNHF s’établit à 2 648 983 €.
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les praticiens.
« Depuis quelques mois,
nous travaillons en collaboration avec Frédéric Valletoux,
le maire de la ville, et Benoît
Fraslin, directeur du Centre
hospitalier du sud Seine-etMarne, pour rendre cette arrivée possible. Nous voulions
tout mettre en œuvre pour

Doubler l’activité
chirurgicale
Grâce à un contrat particulier,
le Groupement de coopération
sanitaire, les chirurgiens gardent
leur activité libérale au sein de
leur cabinet et exercent également à l’hôpital. « Désormais,
seules les consultations avec
ces praticiens sont soumises

opératoire », détaille Chantal
Goimbault.
En plus des chirurgiens de
l’ancienne polyclinique, l’équipe
du bloc opératoire a également
été recrutée, soit six infirmières
et une aide-soignante. « Pour
les accueillir comme il se doit,
nous avons investi 1,2 million.
Cette arrivée, qui coïncide

La république de Seine et Marne

sud 77 dès juin 2020 », poursuit la cadre.
« Ce projet démontre
l’ingéniosité dont un hôpital
peut faire preuve pour maintenir une offre de soins. Ce
partenariat public/privé est
une bonne nouvelle, aussi
bien pour les Bellifontains
que pour ces professionnels

Pluie de récompenses pour le site
Jardiner autrement

2.

1

Le nouvel hôpital de Fontainebleau. (©DR)

qui ont déjà une patientèle et
sont connus localement », se
félicite Frédéric Valletoux, maire
de Fontainebleau et président

3.Trophées de la
biosphère 2019

Pour sa 9e édition, les responsables du
site Jardiner autrement avaient choisis la
salle d’honneur de la mairie de Fontainebleau pour récompenser les gagnants de
son concours annuel.
Ce site est porté par la Société nationale
d’horticulture de France, avec le soutien
de l’Agence française pour la biodiversité,
du ministère chargé de l’Environnement
et du ministère chargé de l’Agriculture. Il
Récompenser ceux qui amépermet d’aider à pratiquer un jardinage
liorent les relations hommesans aucune forme de pesticides chez les
nature, qui valorisent l’enviparticuliers. Chaque année, les responronnement et participent à
sables organisent un concours national
une économie locale forte et
intitulé Jardiner autrement : faites part
durable, voici l’objectif des trode vos pratiques, récompensant des jardiphées de la biosphère depuis
niers amateurs qui favorisent le maintien
2014. Pour cette édition, 5
des équilibres biologiques au jardin afin
projets seront distingués dans
de se passer totalement de l’usage des Une partie des lauréats de Jardiner autrement.
les catégories suivantes : innopesticides. En tout, 5 prix ont été remis PAYS :France
DIFFUSION :(420000)
vation, exemplarité, tourisme,
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jeune (projet porté par des
la député Valérie Lacroute au sous-préfet s’engager
pour un monde
plus sain. Seul
JOURNALISTE
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Chesnais
Si les gagnants sont venus de différents PAGE(S) :54-57
moins de 35 ans) et coup de
Jean-Marc Giraud, en passant par Hélène regret, ne pas avoir eu un Bellifontain voir
départements allant du Nord à l’Hérault
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Maggiori maire adjointe ou Jean-Jacques un Seine-et-Marnais dans le tableau des
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euros
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cela
n’est
que
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Terres et Territoir
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Bien-être et plaisir
5.
au
salon
de la femme
Que
choisir

4.

Après le succès de sa 1 re roquinerie, cosmétique, bijoux,
édition en 2018, le salon de thérapeutes, massages, astrolola femme de Samoreau, lance gie, cuisine, sport…).
ces deux jours consacrés à la
femme. Du 21 au 22 septembre,
des conférences et des ateliers ■ INFOS
DIFFUSION
:France
La grande aux dîmes,
de 10 h
serontPAYS
organisés
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France.
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0@ma

Paris. Le potag
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et Les douces
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Les candid
être envoyée
biosphere-font
nais.fr avant le
2019.
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biospheregatinais.fr
Pour les can
au 01 60 70 3
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Journées curieuses au théâtre
Terre et territoire
de Fontainebleau

Samedi 21 et dimanche 22,
le théâtre municipale de Fontainebleau ouvre sa saison avec les
« journées curieuses ».
Au programme, un spectacle
:qui
299117
allie performance, burlesque
et visuel exécuté par la compagnie Les Goulus, une représentation qui se déroule dans les
coulisses du théâtre et durant

laquelle le spectateur est invité
à prendre part, et enfin, une
déambulation dans les espaces
habituellement fermés au public.
Théâtre municipal, 9, rue
Denecourt à Fontainebleau.
À partir de 11 h.
Réservation au 01 64 22 26
91 ou theatre.billetterie@fontainebleau.fr.
The Horsemen par Les Goulus/©Théâtre municipal.

Détente jardin
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